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A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d’utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com
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Ie 'zxiolemis toute; lex [aix de la Iuſliee , ſi je

ue eouſêzerois cette Histoire de S. L O V I S à

Vo/Zre Muſe/Ze', puiſque tout ce qui regarde ce

Gram! Prime Vous uppurîieutpar 'au droitbe

reeliſuire , Ô' que Vous ïruuuilleZ uuec 'vue ſi
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EPISTREI

_vigoureuſe application ſur les nobles deſſeins , qui

ont fait le bonbeur Q5” la (gloire de ſon regne. Ce't

exceſſent ouurage de laalprudence politique , Ô'

cette reforme (générale ans tous les ordres du

Ryaunee , que Î/otts entreprenez_ auec _tant de

ſoin daſîiduitê , ne nous permettent pas de

douterzque nous ne 'Uojions reuiure dans la ſuite

des annees cette feliciteſi parfaite , que la [mute "Uer

tu de ce Monarque auoit établie dans ſies Etats.

Ce qui nie fait auancer , ſans 'flaterie , le

rnínlc _Genie qui inſpira a S. O v I S deſi ſu

dicieux const-ils dans toutes les actions de ſa Wie,

Vous conduit par les inënies routes , d? 'veut

que Vous ne ſojefi( pas moins l’beritier de ſes au
tres 'vertus Royales , que de ſhn .Sſſceptre Ô' deſa

Couronne.

Et veritableinent, S1 RE, les cornrnenceniensles progres de la 'vie de ceſſt incomparable Monar

que ont beaucoup de rapport auec ceux de

Vo/Zre Majeste. Il a paru cantine Vous ſur le

Tbrbne de la France dans 'U776 tendre jeuneſſe.

La Reine Blanclíe deCa/lilleſa mere-gd? la Reine

Mere de W/lre Majesté, toutes deux dwne ine'

ene .nation , ont tenu le tirnon de l’Etat durant

'vos Minoritez. L’7/ne Ô' l'autre également

pieuſhs Ô' prudentes ont -diſhpe les factions do

mestiques , qui partageaient cette_Monarchie , Ô?



..E PI S T R Eñ.

la rnenaſoient de ste ruine. Elles 'ont toutes

deux inſpire' à leurs Aigu/tes Pupilles des

_ſenti/riens -dïvne beroiazee [dicté , les @ant

firme-Z dans Ia Pratique des 'vertus 'Rojalejx z

'elles les ont conduits cone-ine par la ;nain ſhr le

Tbrâne Pour les j faire regner auec la Justicela Paix. _ ÿ I P .

Chacun ſçait, SIRIŸ. ,que la Iuſiice a este' la

compagne inst-parable “de ce grand Prince , Ô'

qui] ne ste contentoit pas de próſider en Par

Ieinens, mais qui] deſcendait _ſàuuent ces ſacre-z

Tribunaux , pour 'aller à la' _Ponte de ſhn Palais

receuvir les Reque-'tes de ſesſujets. C auſſi 1'411»

jzlicatian paiticuliere de Iſo/tre Majesté; par

«ſaceës libre d'7' fauOraHe , qui-Ille donne indiffie

renzinent a ceux qui 'viennent Lu)- Porter leurs

plaintes , fait 'voir a tout le monde cette 'vertueu

ſie ambition ggiiElle a deſire 'Une image aciíeueî'

-des plus charmantes qualiteZ_ de S. L O VIS.

Il e/Z ſans doute que. *cette maniere de rendre la

Iuſiiee est le caractere d'un Prince qui a de la

tendreſſe pour ſujets: elle Pouruoit aux incon

ueniens qui alienent ordinairement leurs eflzritsf

elle tienten ,MEME temps-les ~G0uuemeurs Ô' les In

ges dans -IadeÏÎend-ance du .ſouuerain , _ 'qui 'veille

par cette adreffi' leurs actions. C Panique-y.

Charles VI] I. 'Undesjzlus ſages Ô' des plus

Q,

  



E P 1 S T R E:

modereZ cle nos Rois , ayant appris que* ffe/loit

kmojen que S. LOVIS auoit employé, comme le

'plus a ciré , pour cgagner laffiflion cle ſes peu

ples , Ô' faflirer les heneclictions clu Ciel, com

mancla aux Officiers cle la Chambre cles Com

ptes cle Parce , cle rechercher exaííement clans

leurs Regiſtres la maniere auec laquelle ce Prin

ce agiſſoit en ces occaſions , pour s): conformer.

Ce fut encore S. L OV 1 S qui elonna la ~pre

miere atteinte aux Cages ele batailles ,aux cluels,

@'9' a ces (guerres priuées introduites clans la

France par cle fune/les coutumes clés le commen

cement a'e la Monarchie , par 'Une ſhuſeance cle

quarante jours , dont il inuenta lëvſezcge. Ie ne

eloute pas, SIRE , que ce ne ſoit eſſz ſon exemple ,

que Wild' “ajeÿ entrepris d'arrêterpar la rigueur

cle 'Uos Eclits la manie Ô' la fureur cle ces mé

nies cluels , que la. chaleur 'Un peu. trop 'Uiue ,

elÛ/ne Nation , qui n’a .paózelautre paſſion que

les armes , auoit fait renaître clés longtemps, Ô'

que l'impunité auoit fomentée. Et comme KS.

L O v1 S fut le premier qui commença a renclre

la Iuſiice entre les .Grands , qui ne 'voulaient pas_

reconnaître dautres Iuges" cle leurs elémâleÿ_ que

leurs épées , Ô' que dans la ſuite il attira les reſ

ſints cle leurs differents a ſa Perſonne , Ô' les com

mit aprés a ſhn Parlement : ÏÃ/Zre Majesté,

SIRE,
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'ſÿauans-Prelatís , qui 'l'ont conihatuë~aíuec.

SIRE , ſhui-ble en Tzſer ele la 'même ſſnzanieſire , ayant

ordonne' que les Maríchazzx de France ſoient les

arbitres des quereſſes d'honneur, qui ſciruiennent

entre les Gentilshorurnes cleſon Rojaunze.- '

Mais entre tant de 'Uertzuj Royales, qui orne

rent l'ante cle ce Grana' Roy J le Ëele quil témoigne:

durant ſa 'Uie Pour le maintien ele la 'Religion

Catholique , a eſte'ſans doute l'une 'cles plus eïclaz

tantes. Il fut celiy de nos Princes qui. ‘ eut.a’e

plus fortes Paffions .pour arríter les hereſies ~,î-. qui

commençaient ele ſhn temps a. infecter ſes Etats.

Ilj ernploya le fi-r Ô' le Pour les retrancher,
on peutdire quſſîl ifâpagna aucun cles moyens

'qui Pouuoient. contribuer a les exterrniner entie
rement. Vous n’aueZ_ pas .fait jîardeſitre , .S IR E ,

juſques a ?rest-nt moins elîezrcleur Ëourz_ laſi: de no/Zre Religion. Vous ne 'Uoiueſles Page ſhr

ui ele ces renzecles caustiques d? ?viole-ns ourar- S Ã
._ , _ ,q __ _ ._^ugu.

racher .les eldeſorclres qui s_y -e/Iozexxt (gli e255-- ÎËÏÏEZËÎÏ”
que quelques .Peres cle laPricuitiue-Egliſhſiontfflófuî ſiſi' ſſſſ

'apprauuerz Î'~. Vous en and( , ~e~le_‘]2lu.9 .. doux

@'7' cle _plus henins , inaissqîui' ïnbntjíoint _cles

ſicccís; moins heureux; Wusæ aidez zzffo'ihli There
ſie ~, qui auoit ?faittanſſtzle fezjſſzaſſges-ſielanslaFrarz;

"ce , ;par les: voies? que faintdfluguflinezuoiÿïtäææë

cíes autrzflïkf. en .liyîoppoſâærſiztx 'xide pieux
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Ô* qui' ont fait iecgner lufflâueritë @"7 ,_ la ſein
tete' Ju CIJÏi/Ziuniſiiie &Ãeznsſſxcttejigte :étendue de Vbs

Proteina-s. Vóus duc-ÿ Ïóflfifiëïítzf ee _mOn/Ire dans

les bornes des Edits Ô* des Deelureztions, é"

en lu): const-want ſis PÏÏIAËICŸËÛQ , que lu neceſſite'

Ô' les eonjonctures des teinPs uuoient extorquez
cles Rois Vos predeeóffiuſſrs , Îſous aueZ ienuer

~ ſe' preſque autant de ſhs Temples -giſil en uuoit

éleueZ. De ſhite quon peutzdire que ſi le Ciel

continue' deſeeonderles nobles intentions de 'Iſo/Ire

.Mei/este ,‘- _on le verni terraſſe_dans Peu ele temps,

Ô” abatu aux' 'Pieds de Vostre Tbiâne.
C auſſi ſur l'exemple cle ee ſâltgiftſitx M07

nſiurgue que Vous ziueï_ banni .cie Vos Etats' les

jureniens -, les blaſÿ/Jeines , Ô" les autres exc-trié*

tions qui' ſèwâſûctflï attaquer la Diuinite' , Ô' en ñ

affoibliſoient .inſinſibleiizent la =crea-rice dans les

eſjzrits. Vous _ lesuzue-Z_ finite-Z_ nueva. tant ele 'vi

' _. - ~; 'gueuiz qu'il ne je tiſouue e) [Wifi-utile ees

écoles, ez-"iinpietéy iii' de ees a nſſeinbléesz…_de liberti

nage , ou le Û/“iee skzpprenoiiäaueeinet/Yade., eoinine

_Iuflienee Ô' la vertu… . ‘ 'E'

ïs

ee Prince ’

geoient entre la Religion. uſiieelffliuisgui.
izóziingſſeient , tentes uit-bien 0’l,eſſ~'-{’l*ÎLctt~ezt~.;\,ſzz0)‘zezi2t

acctstoit ele _l'info-reſt Pub/ie_

de stabilité 'Ã-.fant de beauxrëglçumwîuz atlotſſeïtt'
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eſZÉ faits' _contre les cleſorclres de la Iustice_ , prit

deſſein tirer ce .qui eſloit cle plus important ,

pour compoſhr 'Un corps ele nouuelles loix, quil
ſi ſitpublier clans ſon Parlement. Ce ſont ces Eta;

_óliſſemens , S IR E , que Îoſh prcstnter. a W/Zre

Muſe/Zee', auec l’Hiſloire cle ce Prince. ,Qesils

ne peuuent PM tout-afait ſi-ruir cle regle d?
clautoriteſi pour le ſiecle ou nous 'UMD/YF , parce que

la Iurzſpruclence cle ces temps-la , na preſque rien

ele commun auec celle clair/'ourcllnÿrz ils ſhſltlſoflí"
ſiſiaic moins a marquer la ferueur (7 le Zele cle ce

'Monaraue pour refizrmerles abus que la corruption

azuoit fait naître clans la Iustice. Ils feront 'voir

auſſi que Vous marchez_ ſur ſhs illustres 'offli
(ctges , Ô' que comme luj Vous aueZ entrepris cle

,retranclÿer toutes "les procedures .inutiles cles pro;
ceſſs. Ce qui nous donne lieu a''eſperer que la Fran.

Ÿce 'verra reffleurir ce bel orclre clans l'aclminiſlra

_tion cle la‘ Iuſlice , auquel tantdle Rois Vos pre

cleceffieurs ont trauaillé auec aſſez_ peu cle ſicccës.

~ S. LOVIS ne borna paeſa conduite ,_la partie all-ine cle ſa 'i/ie auxst-uls ouurages* ele

.la prudence politique. 1l reclJerc/Îa' cle justes Ô'
cglorieuſies occaſions cle faire eſiclater ſa c.genera

~ dans les armes , &de montrera toute la terre

ſai/e la .prete ne/loit pas incompatible auec la 7M- ~

leur. On ſçait que ffeſloit le reproche ordinaire que
ſſ\4\\ù\…‘~— … .î ä íj
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zèzùñz-qggzëqles' Peg/eus faiſaient aux Cbreſitiens , que les ma

ximes cle ncstre Religion ne s-'accorcloient pas auec

les 'vertus guerrier” , eſtimant queſſes en eſimouſ

ſoient la pointe Ô' la vigueur. Mais ce Prince
a renuerſeſifortement cette erreur dans ſa Perſon

ne. Car apre-ſis auoir recluit a ſhnſſ obeiſſance les re

belles qui troubloient le repos cle ſhn Royaume ,

il alla Porter ſhs armes wictorieuſhs contre les .ſn

ſideles , ou ſon courage Ô” ſa Pieteſi combatirent

a'e concert , Ô' eclaterent juſques au prodige. Ce

Î-Ÿîîïfflë qui a fait dire à [Hiſtorien a'e ſa Wie, ſielele te'

'moin a'e cette chaleur martiale ſi qu'il ne 'vit jamais

Perſonne dans les batailles ou il rencontra , qui

eutfait a'e ſi belles actions , m' qui eut affronte

les ennemie auec plus cldrbarelidfflſe. ,Que ſi les

ſecours quil conzluiſitaans la Terre .ſainte ,

neurent pas cles ſuites ſifauorables , par cles ſe»

crets reſſorts cle la Prouiclence , ils arreſiterent au

moins les torrens impetueux , d? les déborde

mens a'e ces Peuples , qui la menaſoient cl"Une

ruine entiere.

~ Ceſt ſiur le modele de ce._\ Grand Monarque ,

S IR E ,~ que Vos ajeuls , les _plus illustres rejet

tons a'e cette tige Royale ont entrepris cleſignaler

leur 'valeur clans les (guerres contre les Inſieleles,

ËZËÎÏÎËÊ Ô' que Louis II. Duc cle Bourbon alla brauer
"ſiſi les .ſarazins , Ô” mettre le ſiege cleuant Ia 'vil
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le d'Afrique , capitale cle leurs Etats. C?ſl eu

rore oo (glorieux exemple , que le Pape Pie I I.

propoſa a Ioau I I. Duo de Bourbon , lorr qzſil
audimſh

'lïexlrorfa d'allerfaire la guerre aux Tm; : log] ?STILL-zz

ayant repreſente', que toutes les Histoires n’a~ '"°'"""'""
maria' . il

Iflstrimnpu

uoient rien de ſi grand ni de ſi magniſiquqque "vi-J"
quàm quad

Progenirans

ce que ſes predeccſſeurs auoiént entrepris WHñch-_ï
st: nominu

def: nſiarxe
our la deffenlſie du nom Chrétien : u’il a- .Mr-MM

P q

uoit dans ſa Famille d’eXcelIenS Princes , ê( en—

tre autres le D IV I N LOVYS Roy de Franñ ííïíſfîèë'

ce, que l'Egliſe reuere parmi les Saints de pm Lvno

Dieu, qu’il deuoit 8C pouuoit' imiter dïau
quer” !Jodie

inter Sam

tant plus facilement qu’il estoit dans la vi- &WD-we
mural Et

gueur de ſon âge, inſatigable, 8C éleué dés fífatiliùx,

ſon enfance dans les exercices des armes*: de q--ë-zD-ó

ſorte que ſoit que la guerre ſe ?Fit ſur terre , 2217152151"
.ou ſur mer, il pouuoit y donner des preuſi- ZÏIÆËIÏJËZ

proindc flu

~ues de ſa conduite, de ſon autorité ê( de ſa ;îgzçziféz

Valeur. ‘ ' ~ ‘ ~ ~

'fi/ÎHH”.

filtrant”

Î/oſlro Majesté g 'S IRE ſaur" fait au/"our- Wow-ru

timtus, v:

l” ea ipsdí

ri be/Ixm

gtr-Inorgan

cllíuy la gloire cle cette Auguste bruno/Ye cle uox En».
marc , ó

Rois' , Ô' dont les' premieres démarches claurla 5L2":

guerre , auffl bien que dans la paix ,out dſl-è? clef íîiîîäîpîîàä.

5. id.lanu.a

*Prodigy , m* .Ïoſh as coute-uſée? douze-r /Z-.r euuol ^~ "ëï

77213! a des Mm' tous-extraordinairer Elle a*foſſ- st-s armes ctfriompljautes coiíÿre losëpéujÿle; gſſue

S.. l. O V I S auou* autrefois 50772M112!! ,—~ Z7 [de a

a iij
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E PLS TVU?
contraints de donnerzſſlaſſ paiâc Èz'z{ſies._AllieZ_-ñqu’ils

auoient attaqueZ. Mais ſi 'Une petite--poigníe de

Francois , ſous les auffiices d'un 1R0). toujours

Vîitlorieux, ajette' de la terreur dansñ les eſprits

des Otbomans , nous auons tout ſujet deſperer

que lors que «Îſoſtre Majeſté emploira de .plus

grandes forces contre ceſit ennemi commun des Cbre:-

tiens, elle jcffliſiera ce que ſauancai lors que j'eus

l'honneur de luy prffinter l'Hiſtoire de [Empire

de Conſtantinople ſous les Empereurs Francois ,
que la ruine de cet vſurpateur arrête-ſie dans les

conſeils dinins, Q/ÿ' ſignifie-ſie aux lio/urnes par les

aſtres , est resterudeſſe eſſz Î/o/tre Majeste. Les auanta

cges extraordinaires de 'valeur Z7 de .conduite ,

dont Elle a encore donne' de ſi illuſtres preuues

en la derniere Campagne , Ô* les autres incom
paraoles qualiteîï , dont le Ciel l'a tomb/eſſe auec

tant de profuſion , ne nous permettent peu' de jet

ter lesjeuxſhr aucun autre que ſur Ï/oſlre-Per
ſonne ſacreſie 5 puiſque par lſaueuj meſinze de ces In

ſideles , ce coloſſe d'orgueil Ô de puiſſan~ce. gran

nique elec/e' ſicr-..les ruines du _Christianiſme .doit

eſt?? 'Un ſour renuerse' par… vn [Prince de @Mestre

Nation. Il ne rcſtegdonc plus rien; :-S-I R-E ,pour

[accompliſſement de ces redit~c’ions~’~,_ 'ſinon que

W/tre À/Ia/'de/Zê ;en pre e ſexecution- , e

parmi lſieſiclat Ô' la pompe. de tant de triompZZ,
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Elle" porte ſon bras inuincible juſgues dans le

cæurädes Etats de cbt "z/ſurpateur: aſin guajant

ajouté ces dernieres marques de ſa pietb Ô' deſa
'valeur a tant d'autres que nous auons adnzire-ſies,

Elle acbeue de copier ſurſaperſonne tous les traits

Île-ce cgrand original que je prens la liberté de

Lu] przffienter. Ceſt l’attente de toute la Fran

ce , c'est a crainte des Otbonians , d? ce ſont les '

"vœux es plus ardans de celuy qui est auec

rcflzect' ,

SIRE,

.DE VO &TRE MAMSTE',

v' d_ -

~‘~‘\.‘-l~\.

Le tres-humble , tres-obéiſſant; &C ÊWŸEÆË

ſcruitcurôcſmct CHARLES Dv RES .

__A…

_4___________.—_——ñÀ—-ññI-L———-—
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SVR LHISTOIRE

DE SAINT LOVYS

CONTENANT TOVTE L-oEcoNoMlÉ

ÏDECEVOLVME; _,

-ÛMME le Roy S.LovY~s a' esté

ſans doute , Vn des plus grands

a Princes , qui ayenc regnê dans la

France , non ſeulement à cauſe

,L de ſa Saincecàqui doit rendre ſa

R memoire venerable à tous les ſne
ct- cles , mais encore par les eue

nemcns ſinguliers 8L excraordië

naires z qui ſont arriuez durant ſa Vie , plu..

ſieurs Auteurs tant Anciens que Modernes ont

entrepris d'écrire ſon Histoire. 'IE AN Sire de

IO 1 NVILLE , qui accompagna ce Grand 'MO

narque en ſon premier. voyage 'de la Terre Sain

te, 8C qui ſe crouua ſouuenc depuisen ſa .Cour, est

le premier, quíen' forma le deſſein( Son Histoi

re fut publiée d'abord par Antoine Pierre de Rieux;

  

~ nàcif de Toulouſe, .ZE fut-imprimée ä Poicticrs ſur

C
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vn exemplaire Manuſcrit trouue dans la Biblio

theque de René Roy de Sicile , laquelle estoit

au château de Beaufort en Vallée au pays d'An

jou. Mais comme Pierre de Rieux changea tout

l'ordre ,Sè méme le diſcours de l'Auteur , 8C y

meſla pluſieurs circonstances , qu'il auoit tirées

de Guillaume de Nangis , M. Menard Lieutenant

en la Preuôtê d'Angers , ayant recouure-' vn ori

ginal de cette Histoire , la donna au public en

Yan 1617. auec des Obſeruations 8C diuersTraitez

Latins , qui concernent la Vie de ce Prince, ſans

auoir marqué le lieu , où il l’auoit trouué. Ce

liure ſut' regû auec Papplaudíſſement de tous les

Sçauans qui aiment la verité toute ſimple qu'el

le est , 8c qui ont du reſpect pour l'antiquité ,

méme dans ſes rides. On ne la‘peut mieux ren

contrer que dans les Auteurs, qui ont esté pre

t” ſens aux actions qu’ils racontent , 8c à qui d’ail

leurs la dignité jointe àla nobleſſe du ſang , peut

faire meriter vne créance entiere pour ce qu’ils

écriuent. Il y'a quelques années que j’ay publié

l'Histoire de Geoffroy de Ville-Hardoüin Maré

chal de Champagne 8c de Romanie , qui a de'

crit exactement tout ce qu’il a vû dans les guer…

res, que nos François entreprirent dans l’Em~

pire d'Orient = laquelle ayant esté fauorablement

reçuë , j’ay .esté ſollicite' par mes amis de don

ner vne ſeconde ſois au public l'Histoire de Saint

L 'o V Y S , écrite par le Sire de Ioinuille , 8è de

l'accompagner de quelques nouuelles ,Obſerua

tions : à quoyjeme ſuis rendu d'autant plus fa*

cilement, qu'il “ne ſe trouue plus d'exemplaires de'

la premiere edition. A -

~I’euſle ſouhaité de rencontrer quelque -Manu



PREFACE.

TP!~

ſcrit de cette Histoire , pour le conſerer auec ce

que Monſieur Menard en a fait imprimer, par

ce que ſay peine à croire que le Sire de loin

uillel’ait écrite en vn langage ſi poly pour le temps

auquel il viuoit, pour les raiſons que ſay mar—

quées en Feloge de ce Seigneur. Mais j’au0uë icy

auec regret que qnuelqueodxligence que ſy aye

apportee, ]e n’ay pu ſatisfaire en cela mon deſir, m

ma curioſité. Et il me ſouuient que Feu M. du

Puy Garde de la Bibliotheque du Roy me dit au

trefois qu’il en auoit fait la recherche inutilement

pour M. Menard , qui l’en auoit prie'. De ſorte

que ſay esté obligé de me contenter des deux

exemplaires imprimez , que ſay conferez, 8C ay

inſere' dans mes Obſeruations quelques circon—

stances qui ſe ſont trouuées dans celuy de Pierre

de Rieux , qui ne ſe ſont pas rencontrées dans

celui de M. Menard , laiſſant d’ailleurs la liberté

aux Lecteurs d’en juger. Ie n’ay pas crû toute

fois y deuoir mettre les premiers Chapitres de ce

lui de Pierre de Rieux, leſquels marquent quel

ques particularitez qui regardent les enfans , 8C

les Freres de S. Louys , parce qu'elles ſemblent

auoir esté tirées de Guillaume de Nangis, &Z qu’el7

les ſont aſſés triuiales.

Mais afin d’enrichir cét Ouurage a 8C pour ne

le pas laiſſer paroître ſeul en public , j’ay crû que

je pouuois y joindre quelques pieces concer»

nant l'Histoire 8c le Regne de S. Louys , qui

n’ont pas encore este' publiées. A cét effet, pour

donner quelque ordre à ce Volume , je l’ay di

uiſé en trois Parties; dont la premiere contient

l'Histoire de ce Roy écrite par le Sire de Ioin—

uille , que j’ay fait ſuiure de la Vie du méme
fl Il

G 1
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Roy , tirée de l'Histoire de France , compoſée

en Vers François par GVI L LAVM E G v IAR T

natif d’Orleans , qui lui a donné pour titre la

Branche aus Royans lignages , 8C qui la finit en l'an

1307. auquel temps cét Auteur viuoit. Comme

cette Histoire , dont je conſerue le Manuſcrit ,

contient quelques circonstances aſſez curieuſes, les

Sgauans pourront rencontrer dequoi profiter dans

ce't extrait, comme auffi dans les expreffions,qui

ſont à preſent hors d’vſage. '

Le Sermon de ROBERT DE SAINCERIAVX

ſur la mort de S. Louys , écrit auſſi en vers au

temps de ce funeste accident , a dû trouuer place

en cette premiere Partie , puiſquîl appartient à

ſon Histoire: 8C quoi qu'il ne nous apprene rien

de ſort particulier, il ſeruira pour le moins à fài

re Voir la naïueté de nôtre Langue au temps de

ce Prince,& la difference qu'il y a entre ce Poète,
8C ceux de ce ſiecle. ſi

l’ay este' perſuadé de joindre à ce Sermon la

Vie d'Iſabelle Fondatrice de FAbbaye de Long

Champ , 8L ſoeur de S. Louys , qui a este' écrite

par AGNES DE HARcovRT troiſième Abbeſſe

de ce Monastere, auec le Testament de PIER RE

Comte d’A L E N ç o N frere du meſme Roy. Ces

trois dernieres pieces m’ont esté communiquées

par Monſieur. de V Y o N Seigneur de Herouual,

Conſeiller du Roy 8C Auditeur enſſa Chambre des

Comptes , duquel je parleray plus amplement cy

apres.

’ La ſeconde Partie de cét Ouurage contient les

Obſeruations ſur l'Histoire de S. Louys, écrite par

le Sire de Ioinuille , dont voicy l’œconomie- Ie

commence par la Genealogie de la Maiſon de
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Io [N V 1 LLE, qui est l’vne des plus illustres du Com

té de Champagne- Ie-l’ay dreflée ſur les Auteurs

qui en ont parleſiôcſur pluſieurs Titres ou Ma

nuſcrits que je cite aux marges,ôc j'y ay inſcré vn

eloge abregé de IEAN Sire de IOINVILLE…

Auteur de cette Histoire.

Ie donne rang enſhite àmes Obſeruations, que

ſay 'tâche' d’enrichir de pluſieurs circonstances

historiques , tirées tant des Auteurs imprimez ,

. que des pieces manuſcrites , qui appartiennent

au regne de Saint Louis. Mais afin de ne pas

laſſer les Lecteurs par de trop longs Commen—

taires , j’en ay tiré les matieres les plus belles,

SL les plus curieuſes , pour en compoſer des

D 1 S S E R TAT 1 O N S, &me donner la liberté de

mîétendre ſans aucune contrainte: ayant imi

te' en cette' occaſion quelques Commentateurs

de Tacite , dont les vns ont fait des Digreffions

historiques , comme Lipſe,les autres ont fait des

Diſſertations politiques , comme Scipion Am

mirato Florentin , Gruter, Chokier , &I quel

ques autres. l’ay de méme ſuiui mon genie,

8L je me ſuis attaché particulierement à la re

cherche de quelques-vnes de nos Antiquitez

Frangoiſes: m’estant eſſorcé de traiter celles que

ſay entrepriſes auec le plus &exactitude qu’il

m’a esté poſſible.

Pluſieurs blâmeront peut-estre ce genre d'é

crire , par differentes raiſons. Les vns , parce

que comme il y a des ſujets qui peuuent four

nir de la matiere à des liures entiers, ils ne les y

trouueront pas traitez dans toute leur étendue:

Les autres, parce qu’ils ne pourront goûter ces

Digreſſions ennuyeuſes, 8( qui ſemblent n’apporñ

e n)
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ter aucune lumiere à l’Auteur , que je me pro

poſe d’eXpliquer:

Forſiran &Z7 aliauis Uerlio/iim dicere librum

_ Non duliitet.

Mais je répondray aux 'vns 8C aux autres par

des termes de S. Augustin. -Aux premiers , par

13.525311.. ceuX—cy : .ſi .quai aude/lianes propoſitas inuenerint, nec

stilntar , non ide() ſibi nilail collacum purent: nonnulla

enim pars inuentionir noſſe quid quai-rar. Et pour

ceux qui ſe plaindtont de la prolixité de ces Ob

ſeruations ſemploieray ces autres paroles tirées

353'554 du même Pere: Legenti vel audienti , cui gratin

íÏſËhſ--ë- eſt liber, longus" non Cui autem longus est , per

partir eum legat , qui' habere 'Uult cognitum. _ÿem

'vero ejus cognition” Plgâf , de longitudine non aidera

tur.

I’oſe cependant~me promettre que cette ma

niere d'écrire ne ſera pas deſagreable à ceux qui

ayment nos Antiquitez , &c qui voudront ju

ger ſans paffion de cette methode de les traiter.

Ils trouueront dequoi ſe ſatisfaire par vn aſſez

grand nombre de pieces curieuſes qui n’ont point

encore paru , &C que je dois pour la plûparc

à la generoſité de Monſieur de Vyon Seigneur

de' H E R o V VAL , qui me les a communiquées

liberalement , &C ſans le ſecours duquel non ſeu

lement cét Ouurage auroit este' imparfait, mais

encore je n’aurois pû en entreprendre aucun juſ

ques à preſent. -

zc-,Ïſ-;ſë-Ïjñ ñ-Iacet omnis enim mea cura legendi ,

jËist-Ëugff- Hoc non danſe manum , dy' conſurgere /ola Ueretur.

Ie ſgay bien que je ne ſuis pas le ſeul qui

lui ſois redeuable en cette occaſion. Tous les

liures des Sçauans de ce ſiecle publient trop

ſiI..RI-FPI
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ſon merite , ſa belle curioſité , 8C ſon humeur

obligeante. Il importoit à FEmpire des Let

tres , qu’il y eust quelqu-'vn qui ſuccedât aux

fameux Meſiieurs Pithou , Du Puy, de Peireſc,

8C autres grands perſonnages , pour ſecourir

ceux qui écriuent. C'est ce que fait au

jourd’hui Monſieur de Herouual auec tant de

ſuccés,qu’on peut dire que comme rien n’e'—

chappe à ſa diligence 8è à ſon exactitude , per

ſonne n’entreprend aucun Ouurage , qui ne tire

de lui dequoy Fenrichir:

.ſint Jdecenates , non deerunt, Flacce, J/larones.

Il a ce bonheur , qui ſemble lui estre tout par

ticulier : qu’il n'y a rien de ſi caché dans les

Bibliotheques qu’il ne découure , rien de cu

rieux dans la Chambre des Comptes de Paris ,

dans les Registres du Parlement , 8C dans les

Archiues des MonastereS,dont il n’ait Vne par

faite connoiſſance , 8è qu’il ne déchiffre auec

Vne grande facilité; ſi bien qu'on peut lui apñ l

pliquer auec beaucoup de justice ce commen

cement de Poëme , ou dïípigramme , qu’Au-,,,,fl,,,_,,,

ſone fit au ſujet d’Vn des Profeſſeurs de ſon ËÏËLÏÎLL

temps. .

Victori ſludioſe, 772672207', celer, ignorati:

Aſſidnê in libris , nec niſi operta legenr,

Exe-ſas tineis , opicaſque euoluere charte”,

Major quam promptir cnra tiln' in ſhndiis, SCC.

 

-Quoy que ſaye reconnu en pluſieurs endroits

de mes ObſeruationsÆC de mes Diſſertations les

pieces curieuſes que je lui dois, j’ay reſerué à

faire en cét endroit vn aueu plus general,que

la plûpart des Manuſcrits que j’ay citez , 8C

dont je donneray la table à la fin de ce Volu

ë iiij
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me , m'ont encore esté communiquez par lui,

en ſorte que S'il y a quelque choſe de cu

rieux en tout cét ouurage , le public lui en ſera

redeuable.

Enfin les Ordonnances , ou ainſi qu’on les

appelloit alors, L ES E' T A B L IS S EM EN S que Saint:

L o V Y S fit publier au Parlement auant ſon

depart pour le voiage de Thunis , appartiennent

trop à ſon Histoire , pour ne les pas joindre à

l’Auteur qui l'a écrite. Ie les ay reſeruez pour la

troiſième Partie de cet ouurage , auec le Conſeil que

PIERRE D E FONTAINES donna ei ſhn ain)- , ces

Traitez estant comme les fondemens de nôtre

ancienne Iuriſprudence Françoiſe , comme je fee

ray voir en la Preſace ſur cette partie.

’ Quant aux PICCCS Lat1neS,qu1^ſe trouuent dans

lEClltlOn de M. Menard , ) ay cru qu 1l estoit inu

tile d’en enfler ce volume , parce que Monſieur

du Cheſne les a inſerées entieres dans ſon Recueil

des Historiens de France , 8C que quelques-vnes

ſe rencontrent encore dans Suriugôc ailleurs.



T A B L E

DE CE QVI EST CO NTE NV

EN CE V OLVME.

I. PARTIE.

R E F A C E ſi” l'Histoire de S. L O V Y S , contenant toute
P lœconomie de ceſſt Ouurage.

Histoire de S. L O VY S IX. du nom Ro)- de France, ecrite par

I EAN Sire D E lOINV I L LE Senëchal de Champagne.

Histoire cle la Vie du mc-'me Roy , tirée ole l'Histoire de France
Manuſcrite de G V I LL AV M E G V I ART , intituleſie, la

Branche aus Royans lignages.

Sermon en **vers de RO BERT DE SAINCERIA V X ſùr

la mort cle S. L O V Y S ,tiré du M S. de Monſieur cle Vjon

Seigneur de Herouual, Conſiiller clu Roy , ('7' Auditeur en ſh

Chambre cles Comptes.

Vie ÆISABELLE DE FRANCE ,fflurde S. L o V Y S,

Fonclatrice de l'Abbaye cle Long-Champ : ecrite par A G N E S

D E H A RC O V R T troiſieme Ahheſſè de ce Monastere ,

communiquée par Monſieur cle Herouual.

Teffament cle PIERRE D E F R A N C E Comte d'Alençon,

communique' encore par Monſieur de Herouual.

Table des matieres plus remarquables contenues en l’ Hiſtoire

de S.LOVYS écrite parle Sire delOINVILLE.

Table des Perſhnnes_ dont il. estfait mention en ln méme Histoire.

_IL ?Aie TIE.

GE N EALOGIE cle la Mazſhn ele I O INV I L L E en Champagne,

auec leloge , (F 'Un ahhregde' de la 'vie ole IE AN Seigneur ele

IOIN V I L L E, Senéchal de Champagne , Auteur de cette

Histoire.

Ohſiruations duſieur D V CA N G Eſur l'Histoire ele S. LOVYS

ecrite par Iean Sire de Ioinuille.
Differtationsſſou Reflexions du ſieur DV C A N G Eſhr FH? aire



TABLE.

 

de S. LO V YS écrite par Iean Sire [le Ioinuille.

Ohſiruations de C LA V D E M F. N A RD Conſiillerclu Roy ('9'

'Lieutenant en la Preuosîté d'Angers, ſhr l'Hiſtoire du RQ)

S. l.. O V Y S.

Taille des matieres plus remarquahles , contenuës' dans les Oh

ſiruations @les Diſſertations du ſieur D V C ANGÆ.
<‘

Ill. PAR T 1E.

PR E F ACE ſiër cette troiſieme Partie.

ESTABLISSEME NS DE S.LOVYSROjcleFrance,stlon l'IA

ſiige de Paris e? aFOrleans , en de Court de ÎBaronnie , tirez,

du MS. qui a appartenu a M. LE F E V R E C HAN

TEREAV, Coiffiiller du Roy Treſhrier cle France en la Gene

raliteſiole Soiſſons ñ, confiré par M. M E N A R D , jl/jaire de [4

'viſſe ele Tours , ('3' Auocat au Parlement, auec 'Un autre M S.

qui appartient a M. N V B LE' auſii Auocat au Parlement.

CONSEIL que PIERRE DE F O NTAINES clomid-aſh” am),

ou Traite' de l'ancienne [um/prudence des Franſois , tire' dïzzn

MS. qui eſt eonſirué en l’Ho’tel public de la *vi/le d'Amiens.

Notes, ou Ohſi-ruations duſieur DV CAN GE ſur les EstahliſſZ-ñ

inens de S. LO V Y S.

Tahle de pluſieurs pieces manuſcrites inſirées dans les Oh

ſiruations , (ÿ les Diſſertations des Sieurs D V CA NG E 8c

M E N A R D.

Tahle cles Auteurs , ('9' de oliuers autres Liures ('5' Regiflres

WSS. cite-Z dans les Ohſêruations ('9' dans les Diſſer

tations alu ſieur D V CANG E ſi” l'Hiſtoire du Sire de loin

uillexÿſhr les Eſtahliſſimens de S. L OVY s.

Table de quelques termes cle la haffi- Latinité, qui ſont expliquez,

dans les memes Olzſiruations ('9' Diſſertations du ſieur DV

CANGB “



HISTOIRE

SLÔWYS
IX. DV NOM

ROY DE FRANCE
PAR IEAN SIRE DE IOINVILLE,

Grand Senéchal de Champagne.

Histoire 8C Vic du même Roy , 'tirée de l'Histoire de Fran

ce manuſcrite de G VI I. L A V M E G V IA RTz intitulée ,

la Branche aus Royans lzgnages.

Sermon en vers de R O BERT D È SAſſINC ERIA VX ſur la

mort de S. L 0 V YS , tiré du MS. de MonficurdeV YON

Seigneur de Herouual, Conſeiller du Roy, &Auditeur en

ſa Chambre des Comptes.

Vie d’lsAEELLE D E F RANGE , ſoeur de S. LovŸs,

Fondatrice de l'Abbaye de Long-Champ , écrite par

A GN E S DE H ARCOVR TcrOiſiémcAbbcſſcde ccMOS

nastere , communiquée par le même Mz de Herouual;

Testament dc P IE R R E DE FRANCE Comte d'Alexis

gon, communiqué encore par Ms de Herouualó

PARTIE L
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A T R E S-NOB LE,

TRES-EXCELLENT,

ET _TRES-PVISSANT RO Y,-Lſſ O Y S,

FILZſiſi DE TR ES-DIGNE

8c de treS—ſainte memoire le Roy S. L OYS, par

la grace de Dieu Roy de France , de Nauarrez

de Champaignqôc de Brie, Conte Palatin.

IEHAN SIRE DE IONVILLE-,SENESCHAL

de Champaígne, humble 8c entiere amour vous doint

IESVS à ma priere , 8c ſalut.

RES-NOBLE ET PVLSSANT

SE IGNEVR , Vous plazst- ſa

uoir que feue' ma tres - exec-flame

fl .Dame voſire mere , que Dieu ab

ſozſſe , en ſon temps pour la grant

amour qu'a-Be auoic a' m0)/ z auſſi

qu'elle /auoie bien que tres-loiallemenc ſauoye ame'

Üſeruy ledit Seigneur Roy stunt LOY s ſon lion

   



z..

eſpoux , Ùſhiuy en maints lieux é”plaies .- mepria

Ô- requt/Z tant affectueuſhment qu'elle put , que

pourſonneur de Dieu je feiffl faire ce* Estſlïâ *Un

Liuret ('7' Traite'- des tres ~ dignes , à* tres —ſaints

faitËÔ* dit(dudit Seigneurkoyſiiinz L O Y S. Ce

que tres-humblement lay promis faire à* accomplir

d monpouoir. Etparce que a' nous, T R E S-E X

cELLANT ET PVISSANT S El GNEVR,
qui elles ſazſné Jîlz à* lóoir , Ô* qui aſiuez ſheet-dé

au Royaume apris ledit Seigneur Roy_ſaint LO Y S

'vente-ditpere, enuoye le Liureigeomme' iongnozffiznt

que a' nul autre 'vifplus que a' vous n'appartient

de Ïauoir. Affín que 'vous , Ô' tous autres qui l'au

rez, c'e- Îorrez lire, y puiſſiez pſûlèffltâſſi par imi

tation des euures à' exemples quey 17011116762_ ,- Ô*

que Dieu ~nojZre pere createur en ſoit fleruy à' bo

' \W-Î!

~ *â \IW E:

_ 'ua-DV'

\ 9 \- Hi 'A l — / l
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SA1NT²ëLOYS~

~ 1XÇ²D.VROY D ~ ~

_~PA'R_ IEHAN SIRE_ DE…1~ñoñ~N__Vſſ!IñLſii.E,…

Grand Sencſchal de Champaigne-,ſ ‘ - ë ‘ .

PREFAÔE ~

N nom de la tres-,ſainte 8c treS-ſouueraine

Trinité, le Pete z. le Fils , 8c le' iàint Eſperit ,

amen. Ie IEHAN SIRE DE Io NV IL L E,

grant Seneſchal de Champaigne , foys cſ—

crire 6c rediger en memoire la vie 8c tres

ſaints faits &dits dettes-digne' 8c tres-ſainte

- y memoire Monſeigneur ſaint LoYs ROY DE

— ' F RANCE , ce que j'en vis 8c ouy le temps 8c

ſſ ' z. eſpace de ſix ans entiers , moy estant en la

— ſi, com aignie ou ſaint veageôcpelerinage d'ou

tre-mer,6cdepuis.aprés que uſmes reuenus. Lequel Liuret efl diuiſé

en deux parties. La premiere partie parle 6c enleigne comment le..

dit Seigneur Roy ſaint L o Y s ſoy regit &c gouuerna ſelon Dieu, 6c

nostre Mere ſainte Egliſe, 8c au prouffit 8c vtilite' de ſon Royaume,

La ſeconde partie parle de ſes grans cheqalleriesôcfaits d'armes ,
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4 HIS_T__OIRE
~ i*

affin de trouuer l'vn aprés l’au‘tre , 6c pour eſclercir 8c efleuer len

rendement de cculx qui le liront 8c oyrront. Par leſquelles choſes on

pourra Voir &congnoistre clerement, que jamés nul homme de ſon

temps viuant dés le commencement e ſon regne 6c )uſques a la

fin n'a veſcu ſi ſaintement 8c justement, quil fist., Pourtant !ne

ſemble , que on ne luy a mye aſſez fait, que on ne la nus ou nom

H

O

_ bre _des Martyrs , pour les grans paines qu'il ſouffrir ou pelerina

. ge de la Croiz, par l'eſpace de ſix ans , que je fu en ſa compalgmc.

Car ainſi que nostre Seigneur Dieu est _mort pour Yumain ligne.-

'ge en-Îa Croiz,,àñſemblable mourut croiſe a Tunes le bon Roy S

ILQYS, —Ejt-p,orurçe_ que nul bien n'est à preferer à l'ame raiſonna

ble , à ceste cauſe je cornmencerayzà la premiere partie, qui parle

de ſes bons enſeignemens ſaintes paroles, qui est pour la nor-z

riture de l'ame. "‘~ ‘ ~~ ' ~~

 

E-"PREMIERE PARTIE -'.
deÏHiſistoire. _' _ſſiÏ _ ,î '

fl— I

E LV Y ſaint homme Roy ſaint Lo Ys toute \à vie ayma 6c

crai nit Dieu de tout ſon pouoir ſur coute rien , ôç ſi l’en—

ſuiuit en es euures , 8c bien Yappert. Car ainſi comme Dieu est

mort ,pour tout ſon peuple , comme dit est deuant : aufli ſem

blablement amis le bon Roy-ſaint Lo Ys par pluſieurs foiz ſon

corps en danger 8c auenture de mort pour le peuple de ſon Royau~

me , ainſi que. ſera touche' cyñalprés. Le bon Seigneur Roy , lui

estant par vne foiz en grant ma adie , qu'il eut à Fonraine-bliaut ,

zz dist à Monſeigneur Loys ſon aiſne' filz : Beau filz, je te pry que tu

” ce faces amer au peuple de ton Royaume. Car vraiement je ay

:3 merois mieulx que vng Eſcoſſoys vint d’Eſcoſſe , ou quelque au—

zz cte loingtain estrangier , qui gouuernast le peuple du Royaume

zz bien 8c loïaument , que tu tegouuernaſſes mal à point, 8c en re

,, prouchc.

Le ſaint Roy ama tantvericé,que aux. Sarrazins 8c infidelles pro

pres ne voulut il james mentir, ne ſoy deſdire de choſe , qu’il leur cust

promiſe: nonobstant qu’ilz fuſſent ſes ennemis ,comme touché ſera

cyña-prés. De ſa bouche fut-il tres-ſoubre 8c chaste. Car onques en

jour de ma vie ne luy oy deuiſer ne ſouhaitier nulles viandes , ne

grant appareil de chouſes delicieuſes en boire ne en manger , com

me font maints riches homs : ainçois mengeoit 8c prenoit paciem

ment ce que on luy ataignoic 8c' mettoit deuant lui. En ſes pa

roles il fut ſi atrampe', que jamés jour de ma vie ne luy oy dire'

aucune mauuaiſe parole de nully , ne onques ne lui Oy nommer

le deable , lequel nom est bien eſpandu , 8c à preſent ſort commun

par le monde : ce que je croy fermement n’estre pas agreable à
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Dieu, mais ainçois luy deſplaist grandement. Son vin 'arrampoit par

meſure , ſelon la force 8c vertu que auoit le vin -, 6c qu'il le pouoit

porter. Il me demanda par vne oiz en Chippre , pourquoy je ne
metoye de l'eau en mon vin. Etſſject luy reſpond-y , que ce faiſaient 'ñ'

les Medecins 6c Cirurgiens î,

ſe teste , 6c vne froide ſource

Et le bon Roy me diſc, qu'ils me decepuoient , 8c me conſeilla de le

cramper z 8c

qui me diſoient que ſauois vne grOſ-x

l e , que je n’auroye pouoir dendurer. ï

r.

que ſi je ne apprenoye à e tramper en ma' jeuneſſe , 8c '

que je le vou iſſe faire en vieilleſſe , les goutes 6c les maladies que c:

ſauoye en _la fourcelle me croiſlroient plus fort: ou bien ſi je bene -

uois vin pur en ma vieilleſſe, ue à tous les coups je m'en yuretoye:

ce qu'est crop laide choſe à vai lant homme de loy enyurer. _
Le bon Seigneur Roy me demanda vne fſſoiz , ſi je voulois estre- -

honnouré en ce monde preſent , 6c en la fin de moy auoir Paradis» —

Auquel je reſpondy ue ouy,je le vouldroye bien ainſi. ~Adonc me

dist-il : Gardez-vous Èlouques bien , que vous ne facez ne diez aueu

ne villaine choſe à vostre eſcient, que ſi tout le monde le ſauoit 6c

congnoiſſoit, que vous n'ayez honte 8c vergoigne de dire z ſay ce fait,

ou ſay ce dit. Et me dist pareillement , que jamés je ne dementiſſe ne

*dc

(c

dédiſſe nully de ce qu'il diſoit deuant moy , ſi ainſi ePtoit que je ñ

n'y euſſe honte,dommage, ou peché à le ſouffrir. Et diſoit, que ſou.

uentesſois de deſdire aucun ſourdent dures paroles rudes , 8c dont ñ._.

pluſieurs ſoiz les hommes sentretuënt 6c diffament,, 8c que mil homó _

mes en estoient morts. ,

Il diſoit auffi ,que on ſe deuoit porter, vestir , 8c aourner chacun

ſelon ſon estat 8c condition , 8c de moienne maniere z affin que les a

preudes gens 8c anciens de ce monde ne puiſſent dite ne reproucher

a autrui, Tel en fait trop: 6c auſſi que les jeunes gens ne diſent, Tel

en ſait peu, 8c ne fait point d’onneur à ſon estat. Et par ce dit me _.

remembré-ge vne foiz du bon Seigneur Roy , pere du Roy qui _

Ors est , pour les pompes 8c bobans d'abillemens 6c cottes bro—

dées , que on fait tous les jours maintenant és armes. Et diſoie au

dit Roy de preſent, que onques en la voie d'outre mer , ou je fûz

auecques ſon ere,& s'armée,ie ne viz vne ſeule cotte brodée , ne

ſelle du Roy (Ëmdic pere, ne ſelles d’autruy. Et il me reſpondit, que

à tort il les auoit brodées de ſes armes , 8c qu'elles lui. auoient cou.

ste' huit liures pariſiz. Et je lu~y dis, qu'il les cust mieux. ernploiez,

de les auoir donne' pour Dieu, 8c auoir fait ſes at ours de bon ſendal

renforce' batu à ſes armes,comme le Roy ſon pere faiſoic.

Le bon Roy m*ap ella vne ſoiz, 8c me dist qu'il vouloir parler à

moy, pour le ſubtil ens qu’il diſoit congnoistre en moy. Et en pte

ſence de pluſieurs me distzſay appellé ces freres qui cy ſont , 8c vous

fai: vne question 8c demande de choſe qui touche Dieu. La de_

mande fut telle : Senneſchal, dist-il, quelle choſe eſi-ce que Dieuë.

Et je lui reſpons: Sire, c'est ſi ſouueraine 8c bonne choſe,que meila

(C

(C

E(

(G

A iij
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” leure* ne peut estre. Vraiement, fit-il., 'c'est moult bien reſpondn.
” Car cette vostre reſponce est eſcrêpte en ce Lſſiuret que ie tiens en

» ma main. Autre demande vous 0ys,—je=,.Sauoir lequel vous ai

” meriez mieulx ,estre mezeau 8c ladre,ou auoir commis 8c commet

” tre vn pechie' mortel. Et moy, qui onques ne luy voulu mentir,- luy

» reſpondi , W ſaimeroie mieulx auoir fait trance pechez mortelz,

v que estre mezeau. Et quand les freres furent departis de là. , il me

» rappelle tout ſeulet , 8c me fist ſeoir à ſes piedz , &me dist z com

J» ment auez-vous ozé dire ce que auez dit? Et je luy reſpons, que enco

v re je le diſoye. Et il me va dire; Haifoul muſart, muſart, vous y estes

v deceu. Car vous ſçauez que nulle ſi laide mezellerie n'est , comme

v de estre en peche' mortel -, &c l'ame , qui y est, est ſemblable au dea

zz ble d'enfer. Parquoy nulle ſi laide mezellerie ne peut-estre. Et [Dien

zz est vray, fist-il. Car uand ſomme est mort, il est ſane 8c guery de

zz ſa mezellerie cor ore le. Mais quand ſomme , qui a fait pechié

z” mortel, meurt, il)ne ſçet pas , ny n'est certain qu'il ait en ſa vie eu

zz telle repentence , que Dieu lui vueille pardonner. Parquoy grant

zz paours doit-il auoir, que celle mezellerie de pechie' lui dure lon

zz guement, 8c tant que Dieu ſera en Paradis. Pourtant vous prie, ſist

zz il, que pour l'amour de Dieu premier , puis pour l'amour de moy ,

zz vous retiengnez ce dit en vostre cueur: 8c que vous aimez beau

” coup mieulx , que mezellerie 6c autres maulx 8c meſchieſs vous vien

»ſiſſent au corps , que commettre en vostre ame vn ſeul pechié
zz mortel, ui est ſi infſiame mezellerie. -

Auſſi il eques me enquist , ſi je lauoye les piez aux pouures le

,, jour du Ieudi ſaint. Et je lui dis: Fy,fy en malheur z ja les piedz de

,, ces vilains ne laueray—je mie. Vraiement , fist-il , c’est treS—mal dit.

,, Carvous nc deuez mie auoir en deſdaing ce que Dieu fist pour noustre

,, enſeignement. Car lui, qui estoic le Maistre 8c Seigneur , laua le

,, dit jour dïceluileudi ſaint les piedz de tous ſes Apoustres, &leur dist

,, (L15 ainſi que lui qui estoit leur Maistre , leur auoit fait, que ſem

,, blablement ilz fiſſent les vngs aux autres. Ainſi donques vous prie,

que pour l'amour de luy premier, 8c de moy , le vueillez acoustu—

mer de faire. Il ama tant toutes peus , qui craignoient 8c aymoient

Dieu parfaitement , que pour a grant renommée qu'il oyt dire

de mon frere , Sire Gil es de Bruyn , qui n’estoit pas de France,

de craindre 8c amer Dieu,ainſi que ſi faiſoit-il,il luy donna la Con

nestablie de France.

Aduint ar vne fois, que pour la grant renommée , qu'il 'oyt de

Maistre Ro ert de Sorbon , d'estre~ preudoms, ille fit venir àluy , 8c

boire 8c manger à ſa table. Et estions vne fois lui 8c moy l’vn auprés

l'autre , buuans 8c mangeans à la table dudit Seigneur Roy. Et par

lions conſeil l’vn à l'autre. Way voyant le bon Roy, nous reprint,

ñ,, en diſant: Vous faites mal de conſeiller cy. Parlez haut, afin que

.,, voz compaignons ne doubtent que vous parlez d’eulx en mal', 8c que
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enmediſſez. Si en mengeant en .compaignie vous auez 'ä parler au. «

cunes choſes qui ſoient à dire , 8c plaiſantes: ſi parlez lors .ñhault, que K

chacun vous entendezou ſi non ,ſi ,vous taiſez) cc

Want le bon Roy Îestoit en joie , il me faiſait questions , pre

ſent Maistre Ro~bert,& me demanda par vne foiz: Senneſchal, or me ec

dictes la raiſon , pourquoy c'est que-preudomme vaultmieulx ue c:
jeune homme. Lors commençoitnoiſe &c diſputationentre Maiqstre cc

Robert 8c moy. Et quant nous auions longuement debatu,~&.diſ—

pute' la .question , le bon Roy rendoit ſa ſentence , 8c diſoit ainſ;

Maistre Robert, je vouldroie bien auoir le nom de predoms , mes cc

ue Fuſſe bon preudomme, &le remenant vous demourast.. Car preuñ cc

domine est ſi tres-grant choſe,&ſi bonne, que ce. mot, P R E V D OM- cc

ME,à nommeremplist la bouche. Au contraire diſoit le bon Seigneur -

Roy, que malle choſe cstoit ſautrui prandre. Car le rendre estoit ſi

tres-grief, que' ſeulement à le nommer il eſcorchoit la gorge, pourv

les rr , qui y ſont: leſquelles r r ſignifient les rentes au deable, qui

tous les jours atire à lui, ceulx qui veullent rendre le chasteil d'au- —

truy. Et bien ſubtilementle fait e deable: Car il ſeduit ſes vſuriers 8c

rapineursfic les eſmeut de donner à l'Egliſe leurs vſures 8c rapines pour

Dieu-, ce qu'ils deuſſent rendre , 8c ſauent à qui. Il me .dist estant

ſur ce propos , que je deiſſe de par lui au Roy Thibault ſon filz,

qu'il ſe pranſist garde de ce qu'il faiſait: 6c qu'il ne encombrast ſon

ame ,cuidant estre quite des grans deniers qu'il vdonnoit 6c laiſi

ſoit à la Maiſon des Freres Preſcheurs de Prouins. Car le ſage hom- -'

me , tandis qu'il vit , doit faire tout ainſi que bon executeur d'vn

testament; c'est à ſauoir, que le bon executeur premierement , 6c

auant autre euure, il doit restituer 6c restablir les tors 8c grieſz faiz

à autrui par ſon treſpaſſé: 8c du reſidu de l’auoir d’icelui mort

doit faire les aulmoſnes aux poures de Dieu, ainſi que le Droit eſcripc
l'enſeigne. ſi

Le laint Roy fut vng jour de Pentecouste àCorbeil accompaigné

de bien trois cens Cheualiers , oû . nous estions Maistre Robert de

Sorbon &moy. Et le Roy aprés diſner ſe deſcendit au prael deſſus la

Chappelle, 8c ala parler au Conte de Bretaigne pere du Duc, qui'

à prelent est , de qui Dieu ait l'ame. Et deuant tous les autres me

rint ledit Maistre Robert à mon mantel,& me demanda en la re..

ence du Roy, 8c de toute la noble compaignie : Sauoir mon ii le \ï

Roy ſe ſeoit en ce prael , 8c vous alliſſlez ſeoir en ſon banc plus \ï

hault de lui , ſivous en ſeriez point à blaſmer? Auquel je reſpondy, cc

que ouy vraiement. Or donques , fist—il, faites vous bien à blaſmer, cc

quant vous estes plus richement vestu que le Roy. Et je lui dis: cc

MaistreRobert,je ne fois mie à blaſmer , ſauf ſonneur du Roy, cc

8c de vous. Car Yabit que je porte , tel que le voiez , m'ont laiſſe' cc

mes pere 8c mere , 8c ne l’ay point fait faire de mon auctorité. Mais cc

au contraire est de vous , dont vous estes bien ſort à blaſmer 8c re- cc
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zz prandre. Car vous qui estes filz de villain 8c de villaine ~, auez laiſſé

zz 'abit de N01 pere 8c mere , 8c vous estes vestu de plus ſin came.

zz lin, que le Roy n'est. Et lors je prins le pan de ſon ſurcot , 6c de

celuy du Roy , que je jongny ]’vn préz de .l'autre , 8c lui dis : Or

v regardez ſi j’ay dit voir. Et adonc le Roy entreprint à defendre Mai

strc Robert de parolle, 8c luy couurir ſon honneur de tout ſon po—

uoir,en monstrant la grant humilité qui estoit en lui , 8c comme

il estoit piteable à chacun. Aprés ces choſes , le bon Roy appella,

Meſſeigneurs Phelippe pere du Roy qui or est, 6c auffi le Roy Thi

bault, les filz : 8c S’aſſ1t à l'uis de ſon Oratoire , 8C mist la main' à

v terre, 6c dist àſeſditz filz: Seez-vouS icy prés de moy , qu'on ne vous

» voye. Ha E S IR B , firenuilz , pardOnnez-nous , ſi vous plaist z il ne

» nous appartient mye de ſeoir i1 prés de vous. Et il me dist : Senncſ.

v chal, leez vous cy Et ainſi le ſiS-je ſi prés de lui, que ma robbe

toucheoit la ſienne; 8e l.es fist aſſeoir emprés moy.Et adonques dist:

» _Grantmalauez fait , quant vous , qui estes mes enſans , n’auez fait

v à- la premiere ſoiz , ce que je vous ay commande' : 8c gardez que ja.

” més il nevous aduiengne. Et ilz luy dirent ,que non feroit-il. Et

lors il me va dire , qu’il nous auoitappellez pour ſe conſeſſer à

.m0y,de ce que àtort il auoitdefendu ô: ſoustenu Maistre Robert

zz _contre moy. Mais, ſist-il, je le fis , pot-tree que je le vy ſi treS-eſbahy ,

zz qu'il auoit aſſez mestier que lui ſecouruſſe 8c aidaſſe. Nonobstant

zz que ne le fiz as pour Maistre Robert defendre, 6c ne le croyez pas

zz auffi.- Car ainſi)comme ditle Senneſchal , on ſe doit vestir bien hon

zz nestement, afin d’estre mieulx aimé de ſa femme,& auíli que Voz gens

zz vous en priſeront plus. Et auffi ditle Saige , que l'on ſe doit vestir en

telle maniere ,ôcporter ſelon ſon estat, que les preudes du monde ne

puiſſent dire -, Vous en faites trop: nîaulli les jeunes gens , Vous en

aires peu , comme dit est deuant. -

Cy aprés oirrez vng enſeignement, que le bon Roy me donna à

congnoistrc. Quant nous reuenions d’oultre mer, 8c nous estant de

uant l'Iſle de Chippre , par vng vent qu'on appelle garbun ,qui n'est

pas des quatre maistres vens regnans en mer z que nostre nef hurta

6c donna vng grant coup à vng roc, tellement queles mariniers en

fiirenttous eſperduz,8c tous deſeſperez, en deffirant leurs robbes 6c

leurs barbes : le bon Roy ſaillit hors de ſon lit tout deſchaux,vne cot

te vestuë, ſans plus, 8c ſe alla getter en croiz deuant le corps precieux

de nostre Seigneur , comme celui qui ne attendoit que la mort.

Et tantost aprés ſe appaiſa le vent. Le landemain me appella le Roy,

zz 8c me dist: Senneſchal , ſachez que Dieu nous a monstre' vne partie

zz dc ſon grant pouoir. Car vnc* de ces petiz vens , que à peine leſceit

.zz on nommer, a cuide' noyer e Roy de France ,ſa emme , enſans, 8c

famille. Et dit ſaint Anceaume , que ce ſont des menaſſes de no

stre Seigneur-,ainſi que ſiDieu vouloir dire:Or voyez 8c congnoiſſez,

que ſiſeuſſe voulu permettre,tous fufliez noyez. Et le bon Roy reſ

pont: ~
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pont: Sire Dieu ,_ pourquoy nous menaſſeS-tu? Car la menaſſe que ct

tu nous faiz, n'est point pour ton preu z ne pour ton aduantage: 8c zz

ſi tu nous auoys tous perduz , tu n'en ſeroys ja plus pouure. Et auſſi ſi zz

tu ne nous auoys tous perduz, tu n'en ſerois ja plus riche. Donques la zz

menaſſe de toy c'est pour nostre prouffit, non point pour le tien z ſi zz

nous le ſauions congnoistre, 8c entendre. Par cette menaſſe, fait le zz

ſaint Roy , deuons nous ſauoir, que ſi en nous a aucune petite cho- zz
ſe deſplaiſante à Dieu, que nous la deuons hastiuement ouster : 8c “ſi

auſſi à ſemblable , ce que ſauons lui plaire à estre fait , ſoigneuſe- zz'

ment 8c à diligence le deuons nous faire 8c accomplir. Et ſiainſi ,z

le faiſons , nostre Seigneur nous donnera plus de bien en ce mon- a

de 8c en l'autre , que n'en ſçaurions deuiſer. Auſſi, ſi autrement fai- c,

ſons, il nous fera comme le ſeigneur fait à ſon mauuais ſergent. “

Car ſi le mauuais ſergent ne ſe veult chastier pour la menaſſe de ſon a

ſeigneur , ſondit ſeigneur le ſiert en corps , en biens, 8c juſques à a

la mort , ou pis ſi poſſible efioit. Donques ſi fera nostre Seigneur a

au mauuais pecheur, qui pour ſa menaſſe ne ſe veult amender. Car “

il le ſrappera en ſoy, ou en ſes choſes cruellement.

Le bon ſaint homme Roy ſe efforça de tout ſon pouoir à me fai—

re croire fermement la loy Chrestienne , que Dieu nous a donnée,

ainſi que vous orrez. Et diſoit, que nous deuons ſi fermement croi.;

re les articles de la Foy , que pour nul meſchief qu'on nous peuít

faire au corps, nous ne deuons aller, faire, ne dire au contraire. Et

Outre diſoit, que Fennemy de humaine nature, qui est le deable,

est ſi ſubtil , que quant les gens meurent,il ſe trauaille de-tout ſon

ouoir à- les faire mourir en aucune doubte des articles de la

Foy. Car il voit 8c congnoist bien que il ne peut tollir à Pomme

les bonnes euures qu'il a faites , 8c qu'il en a perdu Fame S'il meurt

en vraie creance de la ſoy Catholique.- Pour ce doit-on ſe prandre

garde de cest affaire , ô: y auoir telle ſehurete" de créance , que on ~

puiſſe dire à Yennemy , quant il donne telle temptation: Vat-t'en cé

ennemy de nature humaine , tu ne me mettras ja. hors de ce que je et

croy fermement, c'est des articles de la ſoy. ainçois mieulx 'ayme- ct

rois,, que tu me fiſſes tous les membres trancher , 8c vueil viure , 8c ct

mourir' en cestui point. Et qui ainſi le fait , il vainqt Fennemy du ct

baston ,dont Pennemy le vouloir occire.- ' 5_ ct

Pourtant diſoit le bon Roy , que la Foy 8c 'creance de Dieu

estoit vne choſe, oû nous deuions croire parfaitementſiàns doubte;

8c n'en fuſiions nous certains ſeulement que par l'oir dire. Et ſur

ce point me fist le bon Seigneur vne demande , c'est à ſauoir com

ment mon pere auoir nom. Et je lui reſpons , qu'il auoir nom Si

mon. Et commenLle ſauez vous? fist-il. Et je luy dis , que bien en cc

estois certain , «Sc le crois fermement , pour tant que ma mere le

m’auoit dit par pluſieurs fois. Adonques fist-il z' Deuez vous croire a

parfaitement les articles de la foy, quelesApou - es noſhîe Seigneur e:

ce
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,, vous teſmoignent ,ainſi que vous ouez chanter ou CR E D O tousles

Dimanches. Il me dist -, que vng Eueſque de Paris nommé Gllil.:

laurne en ſon droit nom lui compta vng jour fut , que vng grant

Maistre en ſainte Theologie estoit venu à lui , pour parler ,— 8c ſoy

conſeiller à lui. Et quant il deult dire ſon cas ,il ſe print à pleurer

” tres-fort. Et l'Eueſque lui dist: Maistre ne pleurez point,ôc ,ne vous

” deſconfortez. Car nul ne peut estre ſi grant pecheur,que Dieu ne

” ſoit plus uiſſant de lui pardonner. Hazdíst le Maistre, lachez Mon

” ſeigneur ïEueſque , que ,je n'en puis mais ſi je pleure. Car ſay grant

” paeur de estre meſcreant pour vng point. c'est que je ne puis bon—

” nement estre aſſeuré ou ſaint Sacrement de l’Autel , ainſi que ſain

” te Egliſe l'enſeigne 8c commande à croire, dont mon cueur ne peut

” estre aſſeuré. 8c croy , fist le Maistre , que ce me vient de tempta

» tion de ſennemy. Maistre , lui dist l’Eueſque , Or me dittes, quant

» l‘ennemy vous enuoie telle temptation , 8c vous met en telle er

» reur , ce vous plaist-il point Y Dist le Maistre, Certainement nenny;

5> mais au contraire me deſplaist 8c ennuye tant , que plus ne pour

» roit estre. Or je vous demande , fist l’Eueſque,ſivouS prandriez or,

v ne argent , ne aucun bien mondain, pour regnier de vostre bouche

v riens qui touchast au ſaint Sacrement de l’Autel , ny à aucun des

v ſaints Sacrements de l'Egliſe? Vraiement, fist le Maistre , ſoiez cer.

n cain que nulle choſe terrienne n'est, que j'en voulſiſſe auoir prinſe:
v ainçois aymerois-je mieulx que l'on me deſmembrast tout vifſi

:D membre à membre , que auoir rcgnié le moindre deſdiz ſaints Sa.

cremens. Adonques l'Eueſque lui remonstra par exemple le grant

merite qu’il gaignoit en la paine qu’il ſouffroit en ladite temptation.

” Et lui dist: Vous ſauez , Maistre , que le Roy de France guerroye,

” contre le Roy d'Angleterre. Et ſauez que le chasteau , ui est le” plus prés de, la marche deſdiz deux Roy , c'est la Rochelcie en Poi

” tou. Donques reſpondez moy , ſi le Roy de France vous auoit fait

?ï bailler à arder le chasteau de la Rochelle qui est ſi prés de la mar

” che ; 8c iſmeust baillé , ou fait bailler le chastel de Montlehery à

?ï arder , qui est ou_ fin cueur de France : auquel deueroit le Roy en

"E1 fin de ſa guerre ſauoir meilleur gré , à vous , ou à moy , de lui

.v auoir ainſi gardé ſes chasteaux de perdre? Certes , Sire , fist le Mai

» stre , je croy que ce ſeroit à moy, , qui lui auroie bien garde' la Ro

» chelle , qui est en lieuplus dangereux: 8c y est la raiſon aſſez bon

v ne. Maistre,fist l’Eueſque, je vous certifie, que mon cueur est ſem

” blable au chastel de Montlehery'. car je ſuis tout aſſeuré du ſaint

v Sacrement de l’Autel,& des autres auſſi, ſans aucune doubte y auoir.

» Pourtant vous dy , que pour vng gré que Dieu nostre createur: me

D: ſceit de ce que 1e le croy ſeurement 8c en paix, .que au double vous

v .en ſceit-il gré, de ce que vous lui gardez vostre cueur en perpleci—

a: te' &tribulatiom 8c que pour-nul bien terrien , ne, pour quelcon

»que 3119.1 ,ôfflc .aduerſirs-í. qu'on vous' ïpeust faire au corps , vous ne le

\A
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vouldriez jamais regnier , ne abandonner d’auecques vostre ſoy 8c “

creance. Dont je vous dis , que beaucoup mieulx lui plaist en ce ï*

cas vostre estat, que ne fait le mien. Dont ſuis treſjoieurxÿô( vous “

prie que l’aiez en ſouuenance , 8c il vous ſecourera à vos beſoings. “

Yam le Maistre eut ce entendu, il ſeagenouïlla deuant l’Eueſque ,

8c e tint de lui moult content 8c bien aié.

Le ſaint Roy me compta, que vne ois en 'Albigeois les gens du

païs__lè tirerent par deuers le Conte de Montfort , qui lors gai-doit

our le Roy la terre d'Albigeois: 8c lui diſdrent qu’i vienſist veoirlac corps de nostre Seigneur,lequel estoit deuenu en char 8c en ſang.

entre les mains du Prebstre. dont ilz estoient ſort emerueilbz. Etc.

le Conte leur dist: Allez vous autres qui en doubtez. Car quant ;ç

à moy , je croy parfaitement 8c ſans doubte le ſaint Sacrement de a

l'Autel, ainſi que nostre mere ſainte Egliſe le nous teſinoigne ôcenſei— .c

gne. Parquoy ſeſpete pour le croire ainſi, en auoit vne couronne-en .z

Paradis plus que les Anges, qui le voient face àFace , parquoy il faut ;c

bien qu'ilz le croient.

Encor me compta le bon ſaint Roy ,Que vnc fois aduint, que au

Moustier de Clugny y eut vne grant diſputation de Clercs 8c de Iuiſz :

8: que là ſe trouua vng Cheualier viel , 8c ancien , lequel requifl: à

l'Abbé d’icelui Moustier , qu'il eust vng peu d'audiance 8c congié

de parler. ce que à paine lui octroia. Et adonc le bon Cheualier ſe

lieue de deſſus ſa potence, qu'il porcoit à ſoy ſoustenir. Et díst qu'on

lui fist venir le plus rant Clerc , 8c le plus grant Maistre dïceulx

Iuiſz. ce que lui fiit élit. Et le Cheualier lui va ſaire ceste demande: \ï

Maistre, reſpondez. croyez vous en la Vierge Marie , qui porta no- cc

stre Sauueur IEsv S CHR IST en ſes flans , 8c puis en ſes braz , 8c cc

qu'elle l'a enſanté vierge , 8c ſoit mere de Dieu P Et le Iuiſ lui reſ tc

pond, que de tout cei ne croyoit riens. Et le Cheualier lui dist: cc

Moult ollement auez dit , 8c estes tres-ſol hard , quant vous, qui a

ne le croiez, auez entré en ſon Moustier , 6c en a maiſon. Et vraie- cc

ment,fist le Cheualier , preſentement le comparerez. Et il lieue ſa cc

potenceſhcfiert le Iuif bien estroit ſur l’ouye, tant qu'il le coucha

a terre renuerce'. Et ce voiant les autres Iuiſz , ilz vont leuer leur

Maistre , tout blecé,, 8c s’enfi1yent. dont par ce demoura la diſ u

tation des Clercs 8c des Iuifz ſince. Lors vint l'Abbé à icelui C e

ualier,& lui dist : Sire Cheualier , vous auez fait Folie , de ce ?ue <4

auez ainſi frappe'. Et le Cheualier lui reſ ond:MaiS vous auez ait œ

encor plus grant folie, d'auoir ainſi aſſem le' 8c ſouffert telle diſpuctc

tation d'erreurs. Car ceans auoit moult grant quantité de bons cc

Chrestiens, qui s'en feuſſent allez tous meſcreans par l’argu des Iuiſz. cc

Auffi vous dy-je , me fist le Roy , que nul, ſi n’est grant Clerc &ce

Tbeologien parfait, ne doit diſ uter aux Iuiſz. Mais doit Pommerc
lay, quant il oit meſdire de la fioy Chrestienne , defendre la choſe cc'

non pas ſeulement de parolles,mais à bonne eſpee tranchant, 8c en cc

(C
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5D frapper les meſdlſans 8c meſcreans à trauers du corps , tant quelle

dz y pourra entrer. _ _ _

Son gouuernemerit ſut tel , que tous les jours il oyoit ſes Heures

.à note, 8c vne Meſſe baſſe de R E qv I E M; 8c puis l'office du jour

du Saint ou Sainte ,S’il eſcheoit à note. Tousjours aprés diſner il ſe

repouíoit en ſonlit, 8c puis quant il estoit lus ,il diſoit des Mors auec

ques vn de ſes Chappe ains, 8c puis Veſpresi ô: tous les ſoirs: il oit ſes

Compliesz _ _ _ , _ _

Vng jour fiit , que vng bon Cordelier-vint deu-ant le bon Roy

au chastel de Yeres , où nous deſcendiſmes de mer. Et lui dill:

~ ar eŒi-gnement celui Cordelier, qu’il auoit leu la Bible,8c autres

ons Liures parlans des Princes meſcreans: més que jamais il ne
trouua que Royaume ſe perdist, first entre creans ou meſcreansſiſiors

” que par faulte de droicture.- Or ſe preigne ,ñ fist le Cordelier , donc

' - ” ques bien garde le Roy, (Lue je voy cy,qui S'en va en France ,qu’il fiv

J* ce administrer bonne ju ice &droicture diligemment à ſon peuple;
ſi” à ce que nostre Seigneur lui ſeuffre 8c permette joir de ſon Royau

~ï~> me, 8c le tenir en paix 8c tranquillité tout le cours de ſa vie. Et dit

on que ce bon preudom Cordelier, qui enſeigna ainſi le bon Roy,

gist a Maſſeille , là' oû ndstre Seigneur fait par lui maints beaux mi—

racles. Icelui bon Cordelier ne voulut onques demourer auecques

le’Roy ,ñ pour priere 8E requeste qu’il lui fist , que vne ſeulle jour

nee. '
Le bon Roy \l'oublier pas l'enſeignement du bon ctCordelier , ain_

gois a gouuerné ſon Royaume bien 8c loiaument ſelon Dieu z 8c

a tousjours voulu justice estre faite 6c administrée ,. comme vous

oir-rez. Car de coustume , aprés ce que les Sires de Neelles , 8c le

bon Seigneur de Soiſſons , moy ,-. 8c autres de ſes prouches ,- anions

este' à la Meſſe,il failloit que nous aliſſion-s oir les pletz' de la porte,

que maintenant on appellelesRzequestes du Palais à Paris. Et quant

Ie bon Roy estoit au matin venu du Moustier,il nous enuoioit que_

rir,& nous demandoit comment tout ſe portait ,- 6c s’il² y auoit nul

qu'on. ne peufl: deſpeſcher ſans lui. Et quant il en y a-uoit, aucuns,

nous le lui diſizons. Et alors les enuoioit qucri-…r ,85 leur demand-oit:
à Hay il tcnoit qu’ilz- nauoienc aggreabie L'offre deſiſes gens.- 8c tan_

WK les contentoit ,ôc mettait en raiſonſiäe droicturerôctousjours de

bonne coustume ainſi le faiſait le ſaint homme Roy. Maintesfois

ayveu,.que Le bon Saint ,—. aprés-qu'il auoit ouy Meſſe en Elie' , il ſe

alñloit elbatre au bois de Vicemles-,ôc ſe ſeoit au pié d'vn chſeſnëe ,85
nous faiſoit \aſſeoir tous emprés 8c tous ceulx qui atroieirt affaire à.

ñluivenoient à luiparlerſiàns ce que aucun Huiſſier ne autre leur don.
nast empeſchemenr. Et demandoſſit haultement de r; bouche , s'il

y auoit nul qui cust' partie. Et quant il yeri auoŸrî-t aucuns- , “il leur'

” diſoit., Amys , taiſèzñvous , 8c on vous deliurera ſvn aprés l'autre.

Puis ſouuentesfoiz appelloit Moäſeigneur Pierre de Fontaines ,- &ï



UV ROctY< SAINT LOſiYS.- i;

Monſeignſieur Geffroy de Villette ,-ñ 8c leur diſoit: Deliurſiei moy 'ces-cc

parties. Et quant il veoit quelque choſe à amender en la parolle de ce

cculx qui parloient pour aultrui g' lui meſines tout gracieuſement
de ſa bouche les reprenoit: Aufli pluſieurs ſoit ay vſieu ,- que dudit

temps d'Elie' le bon' Roy venîoit au jardin de Paris ,— Vne corte de ca.:

melot vestuë,vng ſurcot de tiretaine ſans manches; 8c vn mantel

ar deſſus de ſandal noir? 8c faiſoit là estendre des tappiz pour nous'

ëîoir eniprés lui ,ñ &ç là ſaiſon deſpeſcher ſoîn' peuple diligemment;

comme vous ay deuant dit du bois de Vicennes. " ‘ '
F Ie vy vn-e journée ;que tous les Prelatz de France ſe troutſiierent à

Paris, pour ſſarler au bon ſaint L-o YS ,- 8c lui faire Vne requeste.

Et quant il e ſceut ,- il ſe rendit au Palais ,pour là les oir de ce qiſili
Yîrouloien-t dire. Et quant tous furent aſſemblez,ce fut ſEu-eſ ue Guy_

d’Auſeure,—qui fut fili de Monſeigneur Guilleaume de_ Me ot ,>- qui

commença a dire au Roy,par le congie' 8c commun aſſentemeirt de
tous les autres Prelatz: S lR E ,ſachez que tous cesîPrelatz ,qui cyſſ “ſi

ſoutien vdstre preſance ,- me ſont dire que vous leſſez perd-re toute- œ

la Chrestientéfic qu'elle ſe 'pert entre vos' mains. Adónc-le bon Roy <4'

R: ſigne dela c-roiz, &dit :‘ Eueſque ,- orme dittes coëmman-t il ſe fait; cc

8c par uelle raiſon. S IR E ,— fist [Eueſque ,-.~ c'est pour ceî qu-'onſî- ne cc

tient plius com te des exco-mmunies: Car aujourd-'iïikïn “homme cc'

aymeroit mieu x mourir tout 'excommunie' ,- que de ſe faire abſouli cc'
dre , 8c ne veu-lc nully faire ſatisfaction àFEg iſe: Pourtant ,-8 IRſſE ,lac

ilz vous requierei-'Ît tous à vnc voſſiz pour Dieu,- 8c pourèé-qne ainſi le cc

deuez faire,qu’il vous plaiſe commander à tous vos Bailliſ-'Ÿig- Preüóstz :-ce

8c- autres administrateurs d—e justice que où il ſera ëroüüé aucunſeq cc

vostre Royaume ,- qui' aura-esté an 8c; jour continuellemefiït- exeoiff. ce

munie' ,ñ qiſiïlz -le contſiraignent _à ſe- faire »abſouldre par la priîkiſe cc~

fes biens.v Et le ſaint 'homme relpondití- , que tres-voulentïiersle _

commanderoit- faire de eeulx qu'on troiiueroit estreſ toîrçonniëiſsî à' —

FEgliſe , 8c à ſon preſmez- Et l-'Eueſqctue diſk' ;qu'il ne lëictctirappärtenoit_

à congnoistre de leurs cauſes. Et à 'ce reſpondi-t le Roy ,- que ilînó -—
le ſei-oit" autrctnent. 'Et diſoit ,ñ que ce stroit eoncttre Dieu" 8c raiſon; "

qu’il fist contraindre à ſoy faire abſouldre cculx ,ñà qui lesëñ Clercs ſe:

roient tort ,- 8c qu'il: ire fuſſent oiz en leur bon droit; Et de celeur
dîonna exemple_ du Conte de Bretagne ,aqui par ſeptans plaidoic'

contre l-es~<Prelatz de Bretai ne tout excommunie' ,-& 'fiifablement

a ſi bien conduite 8c menée (È cauſe ,ë ue nostre ſaint Pere le Pape les

a condampnez' enuers icelui Conte de Bretaigne.- Parquoy diſoit;
que ſiïdés 'la premiere année iiñeafl voulu- eontraffidreïieelui Conſſîîg

de Bretaigneæi; ſoy faire' abſouldiïëzñſil luijeustïcſionuenulaiſièrà ken-lié*

Prelatz' contre' raiſon ceî guild- lui? de-manctddieäïie _ont-re vonëloirſſ?

8e que en* ce Faiſan-t il_ eust grandement rnîefliäîjt enuefs Dieu- Je entiers*

ledit Conre-deBretaïgnë. Aprés- -lèlſiqueliles choſes- oüÿes dou??

ieeulx Pre-lſia-tzî ,Jil leur 'ſuffiſitſideïîlai bonnereſponce dirRoyzôc onë-j"

B iij- ‘

s.



14 HISTOIRE

ques puis ne ouy parler , qu'il ſust fait demande de telles choſes.

La paix qu'il fist auecques le Roy &Angleterre ſut contre le vou."

zz loir de tout ſon Conſeil , qui lui diſoic : S 1R E, il nous ſemble que

zz vous faites vng grant mal a vostre Royaume , de la terre que vous

zz donnez &laiſſez à ce Roy d'Angleterre: &nous ſemble bien qu'il

zz n'y a aucun droit , parce que ſon pere la perdit par jugement. A

,J quoy reſpondit le bon Roy , qu'il ſauoit bien que le Roy &Angle

terre n'y auoit point de droit. Mais il diſoit , que à bonne cauſe il

,, Ia luy deuoit bien donner , diſant ainſi: Nous deux auons chacun

,, l'vne des deux ſeurs à femme , dont noz enfans ſont couſins ger

zzmains. Par uoy il affiert bien qu'il y ait paix 8c vnion. Et m'est grant

,, plaiſir, dist e Roy , d'auoir fait la paix auecques le Roy d'Angle

,, terre , pour-ce qu'il est à preſent mon homme , ce qu'il n’estoit pas

,, deuant.

La loyauté' du bon Roy a esté aſſez congnuë ou fait de Monſeigneur”

Regnault de Troie , le uel apporta à icelui ſaint homme -vnes let

tres, par leſquelles il di oit qu'il auoit donné aux hoirs de la Con

teſſe de Bou ongne , qui puis n’aguere estoit morte, la Conté de

Dammartin. _ Deſquel es ettres les ſeaulx du Roy, qui autresſoiz y

auoient este' , estoienttous briſez 8c caſſez : 8c n'y auoit plus deſdiz

ſeaulx ue la moitié des jambes de l'image du ſeel du Roy , 8c le

chanteſſurquoy le Roy auoit les piedz. Et le Roy monstra leſdites

lettres à nous , qui estions de ſon Conſeil , pour le conſeiller en ce.

Et tous ſuſmes d'opinion , que le Roy n’estoit tenu à icelle lettre

mettre à execution , 8c quïlz ne deuoient joir dudit Conté. Et tan

toust il appella Iehan Sarrazin ſon Chambellan , 8c lui dist , qu'il lui

baillast vne lettre qu'il lui auoit commandé faire. Et quant il eut

la lettre veuë, il regarda au ſeel qui y estoit, 8c au remenant du ſeel

” des lettres dudit Regnault. 8c nous dist : Seigneurs , veez cy le ſeel

'zz de quoy_ je vſoye auant mon artement du veage d’oultre mer , 8c

” reſſemble ce demeurant de ſeeï à l'impreſſion du ſeel entier. Parquoy

,, je n’oſeroye ſelon Dieu 8c raiſon ladite Conte' de Dammartin rete

z, nir. Et lors appellail mondit Seigneur Regnault de*Troie , 8c lui

zz dist: Beau ſire, je vous rens la Conté que vous demandez.

 

SE éo NDE PARTIE

deÏHiſtoirc.

- Y commance la ſeconde partie dudit preſent Liure , en la;

quelIc,comme j’ay dit deuant, pourrez veoir de ſes rans fai:
ïçcCheualleries. On nom de Dieu le tout puiſſant , iceluigbon Roy

ſaint L o Y S ,auquel par pluſieurs foiz ou~y dire, ſut né le jour 8c fe

ste Monſeigneur ſaint Marc Apostre 8c Euan eliste. Celui jour por;

toit-on les croiz en proceſſion en pluſieurs Ëeux en France , 8c les
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appeIloit-Pon les Croix noires. Wi Fur vne choſe comme demie 'pro

phecie des gens , qui en grant multitude,& preſque en nombre in;

ſinymoururent crucifiez és veages du ſaint pelerinage ~. c'est aſſa#

_uoir en Egipte, 8c en Cartaige. Dont maint grant deul en a este' fait

ê: _mené en ce monde,&maintenant s'en mayne grant joie en Pa—

radis, derceulx qui en ce ſaint pelerinage moururent vrais cruciſiez,

8c en la ſoy de Dieu. ,

~ Il ſut couronné le premier Dimenche des Auans , duquel Di

rnenche la Meſſe ſe commance à cez mots : AD TE I. EvAvl
A N r MA M M EA M. Vault àſi direzBeau Sire Dieu, jëay leué mon

ame 6c mon cueur enuers toy , je me fie en toy. Eſquelles parolles

auoit le bon Roy grant fiance , en le diſant de ſa perſonne ,pour la

grant charge qu'il Venoit à prandre. Il eut en Dieu moult grant

hance dés ion enſence ,- 8c juſquesà la morts Car à la ſin de ſes

darreniers jours tousjours reclamoit Dieu-,ſes Saints 8c Saintes : &par

eſpecíal pour interceſſeurs auoit—il ſouuent Monſeigneur ſaint Ia*:

ques 8c Madame ſainte Geneuieuue. Pour laquelle choſe ſut-il gar.

dé de Dieu dés S’enfence juſques au darrenier point , quant à ſon

ame. Et auſſi par les bons enſeignemens de ſa mere ,qui bien l'en.

ſeigna à Dieu croire, craindre, 8c amer en jeuneſſe; il a depuis tres

bien ôc ſaintement veſqu ſelon Dieu. Sa mere lui atrayſit toutes gens
de Reli ion z &lui faiioit ouir aux Dimehches 8c fſſestes 8c ſermons

la parol e de Dieu. Dont pluſieurs foiz ſe recorda , 6c- 'ue ſa mere

lui auoit dit ſouuentesfoiz , qu'elle ameroit mieulx qu'il fust mort z

qu'il eust commis vng ſeul peché mortel. k '

; Bien lui ſut’beſoing,que dÏs ſon jeune aage Dieu lui aidast.- Car'

ſa mere estoit d'Eſpaigne, pais estrange ,ñ 8c demoura ſans nulz au..

'tres parens ne amis en tout le Royaume de France; - Et. pour ce que

les Barons de France le virent lui 8c ſa mere perſonnes estranges;

ſans ſupport, forz que de Dieu, ilz firent du Conte de Boulongneq

qui estoit oncle du Roy darreinerement treſpaſſe' ſon pere,- leur Che-F

uetaine , 8e le tenoient comme pou_r leur Seigneur ê: Maistre. E1:

aduint que , aprés que le bon Roy fiit couronné , pour commence

ment de guerre aucuns deſdiz Barons de France requiſdrent à ſl.

mere , qu'elle leur voulſist donner _certaine grant quantité de. 'terz

res ou Royaume de France. Etpource qu'elle ne_ voulut', parce que

à elle ifappartenoit de diminuer, .lez Royaume oultre le Vouloir ' de

ſon filz, qui estoit ja Roy couronne' ,~ iceulxçlBarons~ ſe aſſembler-ent

tous à Courbeil. Et me compta le ſaint ROY, quclui ôt .ſa mere, qui
>\

estoient à Montlehery , ne ozerent aller juſques a ?Paris ,— tant qué

(I

(C

ceulx de la ville les vindrent querir en armes,-en moult grant quanti
tCſſJÏt me diſh-que depuis Montlehery juſquesà Paris le chemmestoit?

plain 8c ſerré des coustes de gens d’armes, 8c autres gens, u-i crioient'

tous à haulte voix à nostre Seigneur; Wil lui donnast* nncd vic

8c proſperite', 6c le voulſist garder-contre tous, ſes ennemis; Ainſique'

ï- " f»
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Dieu fist en pluſieurs lieux 8c paſſages, ainſi comme vous oirrez 'cy

aprés.

Aduint que les Barons de France ſe aſſemblerent à Courbeil , de

machinerent entr'eux d'vn commun aſſentemenc , qu'ilz feroient

que le Conte de Bretaigne ſe eíleueroit contre le Roy. Et lui pro.

miſdrent, pour grant traiſon faire au bon Roy , qu'ilz yroient au

mandement du Roy, 8c que ſe il les vouloir enuoier contre icelui

Conte de Bretaigne guerroier , qu'ils ne meneroient auecques eulx

que chacun deux Cheualiers ;afin ue plus aiſeement le Conte peust

conuaincre le bon Roy Lo Y S , 8c a mere , qui estoit femme d'e

strange pais , comme auez ouy. Et ainſi que iceulx Barons pro

miſdrent audit Conte de Bretaigne , auffi firent—ilz. Et ay ouy dia,

re à pluſieurs, que le Conte cust destruit 8c ſubjugue' le Roy 8c ſa

mere,ſin'eust esté l'aide de Dieu ,qui jamais ne luy faillit. Car com

me par permiffion diuine_, au grant beſoing du bon Roy , 8c à \a

rant destreſſe,le_ Conte Thibault de Champaigne S'eſmeut à vou

ſoir aller veoir le Roy. Et de fait , ſe partit auecques bien trois

cens Cheualiers moult bien en point , 8c arriuerent à bonne heure,

la grace à Dieu. Car par le ſecour d’icelui Conte de Champaigne ,

il conuint au Conte de Bretai ne ſoy rendre au Roy , 6c lui crier

mercy. Et le bon Roy,qui nul ement ne appetoit veitilgeancgcon.,

ſidera que la victoire ,qu'il auoit euë, estoit par la pui ance 8c bon

ce' de Dieu, qui auoit promeu le vaillant Conte de Champaigne à

l'aller veoir,&: receut le Conte de Bretaigne à merci. Etlors alla le

Roy ſeurement par ſon païs.

Pourtant que aucunesſoiz en aucunes matieres aduiennent des

incidens ſeruans au propos , ie laiſſeray vng peu le principal de ma

matiere. Et ce nonobstant , icy orrez aucunes choſes, dont est be

ſoing les reciter pour entendre le traité &matiergdequoy on veult

parler. Et dirons ainſi, 8c verite'. Lebon Conte Hanry le Large eut

de la Couteſſe Marie ſon eſpouſe, qui estoit ſeur du Roy de France,

8c de Richart Roy d'Angleterre , deux filz -, dont Faiſné eut nom

Hanry: 8c l'autre Thibault. Celui Hanry s'en alla croiſie' en la

Terre ſainte en pelerinage auecques le Roy Phelippe 8c le Roy Ri

chart. leſquelz trois affiegerent la. cite' d’Acre , 8c la prindrent. Et

tantoust qu'elle fut prinle ,le Roy Phelippe s'en reuint en France.

dont il ſuc moult blaſme'. Et demoura le Roy Richart en la Terre

ſainte, 8c là fist de tres-grains ſaiz d'armes ſur les meſcreans 8c Sar..

razins. Tant qu'ilz le doubterent ſi fort , ainſi qu'il est eſcript ou

Liure de l’Istoire du veage de la ſainte Terre , que quant les petiz

a». enſans des Sarrazins crioient,leurs meres leur diioient: Taiſez-vous,
ſi» taiſez. veez cy le Roy Richart , qui vient vous querir. Et tantoull:

de la paour ue iceulx petiz enfans Sarrazins auoient ſeullement deoir nommer-cle Roy Richart , ilz ſe taiſoient. Et ſemblablement

quant les Sarrazins &Turcs estoient à cheual aux champs , 8c que _

leurs
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leurs cheuaulx auoientſpaour de quelque vmbre ou buiſſon, 8c qu’ilz

s'en effraioient , ilz di oi_ent à leurs cheuaulx en les picquant de

l’eſperon : Et cuidesñtu

ment à demonstrer , qu faiſoit de grant: faitz d'armes ſur eulx , cc

quant il estoit craint. Celui Roy Richart tant pourchaſſa par ſes

beaux faiz, qu’il fist donner a femme au Conte Hani-y de Cham

paigne , qui estoit demoure' auecques lui ,comme ay dit deuant ,la ,

Royne de qleruſalem. Et eut icelui Hanry de ,Champaigne della

Royne ſa femmedeux filles , dont la premiere fut Royne de Chip

pre,&lautre eut a femme Meſſire Ayrart de Brienne , dont grant

ignaige est iſſu , ainſi 'qu’il~ appert en France en Champaigne,

De la femme de mondit Seigneur Ayrart de Brienne ne vous dirai

je à preſent_ riens _, ainçois vous parleray dela Royne de Chippre,

pour ce plu 1l est llcite 8c conuenable a continuer ma matiere. Et di-ë_

rons ain 1.

Aprés que le bon Roy eut ſubjugue' 8c vaincu le Conte Pierre de

Bretaigne o l'aide du Conte Thibault de Champaigne , les Barons

de France furent moult indignez contre icelui Conte Thibault de

Champaigne ~, ô.: fiirent d'opinion entfeulx our desheriter ledit

Conte Thibault , qui estoit ſilz du ſecond lz de Champaigne,

qu’ilz enuoieroient querir la Royne de Chippre. Laquelle chole ne

leur apparut pas trop prouffitable. mais fiirent aucuns dïceulx Ba—

rons , pour ce quîlz ne pouoient venir à leurs ſins, 8c qu’il: veoient

qu'on pouoit c erement congnoistre leur mal , entrepreneurs de la

paix faire entre leſditz Conte Pierre de Bretaigne , 8e _le Conte Thi

ault de Champaigne. Et fut la choſe mnt pourparlée d’vn cousté

8c d'autre, que pour l’appointement de paix faire entfeulx , icelui

Conte Thibault de Champaigne promist prendre à femme &eſ

pouſela fille du Conte Pierrede Bretaigne. Et fut la journée affi

guë;ace. faire, 8c qu qn dieuoiít la Pemoälääle aräiepg äudlä Crème

_e mpaigne pour a e Qu _er a vne aie e r re es red

res Preſcheurs qui est lezC asteau’tierry,en vne ville que l'on appelle'

Valſerre. E; ainſi comme j’ay entendu, le Conte Pierre de Bretai

gneſ,_a{uecques les Barons (Ïeiïrpnrä, qui qstlpient preſqup_ tops pa;

;ſens _ epartirent pour vou oir a emoy e _e amener e pou er a

Moustier deÿalſerrezrflc manderent le Conte Thibault de Champai.

ne ,qui estoi-tà Çhasteautierry ,qu’il vienſist laDcmoyíèlle eſpouñ

_ r ſelon l'a-promeſſe. 6L bien le vouloir faire. Mais ſoudain arriua à

lu_i Meflire Geffroy de _la Chappçlle, qui lui preſente, vues lettres de

par le Roy, par Ieſ \telles il lui reſcripuoit: Sire Thibault de Chamñ- ce'

[daigne , j’ay enten u que vous ,aucz conuenancé 8c promis à pranñ. ,c

dre àfemme la fille du Conte Pierre de Bretaigne. Pourtant vous c;

mande , que ſi cher que auez tout quant que, amez ou Royaume de a

France, que ne le facez zpasLa, raiſon pour_ uoy Vous ſauez bien, je z,

íamais n’ay :trouué pis qui. mal ;naſal-t voulu ?aire , que lui. Et quant 4.

_ . . . - C

que ce ſoit le Roy Richart? (Li est clere- cc i

'i
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le Conte Thibault eut ce entendu , qui estoit ja parti pour la De;

moyſelle aller eſpouſer,s’en retourna àChasteauthierry, dont il eſioit

party.

W111'. le Conte Pierre de Bretaigne,&les Barons deFrance con

traires du bon Roy, ui estoient attendans à Valſerre,virent que le

Conte Thibault de C ampaigne les auoit trompez 8c deceuz : tout

ſubit par deſpit, 8c en grant hayne -, que lors ilz conceurent contre

icelui Conte de Champaigne,ilz manderent la Royne de Chippre,

qui tantoust arriua à eulx. Et ſi toust qu'elle fut venue', tout d'vn

commun aſſentement , aprés leur parlementer , ilz enuoierent que

rir chacun deſa part tant de gens d'armes comme ilz en peurent

auoir, 8c partirent en faiz d'armes pour entrer par deuers la France

és pa~is dudit Conte Thibault , meſmement en Brie 8c en Champai

gne. Et auſſi auoient ilz intelligence auec le Duc de Bourgoigne,

ui auoit à femme la fille du Conte Robert de Dreues : 8c que dc

de ſa part il entreroit en la Conte de Champaigne par *deuers la Bout..

Digne. Et à la journée affignée ,— qu’ilz ſe deuoient tous trouuer en;

ſiemble deuant la cité de Troie, pour la prandrezle bon RoyLoYs

le ſceut , qui pareillement manda tous ſes gens d'armes , pour aller

au ſecour du Conte Thibault de Champaigne. Et de fait ,les Ba

tons ardoientôc bruſloient de leur part tout le païs , par oû ilz paſ

ſoient: 8c auſſi faiſoit le Duc de Bourgoigne, qui s'entendoit auec_

ques eulx. Et quant le bon Conte Thibault de Champaigne ſe vit

ainſi fort aſſailli d'vne part 8c d'autre , lui-me'ſmes bruſla 8c destrui

-ſit pluſieurs des villes de ſon païs; par eſpecial Eſparné , Vertu , 8c

Sezanne : affin que les Barons 6c Duc de Bourgoigne ne les trou.

uaſſent arnies auecques les autres villes 8c citez , 8c qu'elles lui feuſñ

ſent nuiſibles. Et quant les bourgeois de Troye virent qu’ilz auoient

perdu le ſejour de leur bon Maistre 8c Seigneur Conte de Champai

gne , ils manderent ſu bit S I M o N Seigneur de Ionuille , pere du Sei

gneur de Ionuille qui à preſent est, 8c dont le nom 'est eſcriſpt ou Pro

ogue de ce preſent Liure , qu'il les vienſist ſecourir. 8c ain i le fist le'

bon Seigneur. Car incontinant à toute ſa gent vint aprés les nou

uelles à lui venuës , 8c fut deuant la cite" de Troye auant que Ie jour

fust; 6c de ſa part fist merueilles de ſecourir aux bourgeois, 8c tant

que les Barons ſaillirent à la cité prandre. Et force fut' auſdiz Ba

rons paſſer outre ladite cite' , 8c s'en aller loger en la praierie auec..

ques le Duc de Bourgoigne. Et quant le bon Roy de France ſceut

qu’ilz fiirent-là, il auecques ſa gent s’adreſſa droit à eulx pour les

combatre. Et ce voyans les Barons,lui manderent' par priere 8c re

questezQug ſon plaiſir fust ſoy tirer arriere ſon corps,qu'ilz yroient

combatre à l'encontre du Conte de Champaigne 8c du Duc de Lor.

raine, 8c à tous leurs gendarmes , auec trois cens Cheualiers moins

que lui,le Conte , -ôt le Duc n'auroient.- Et le Roy leur reſpondit ,

que nullement ilz ne ſe combatroient à ſa gent ,s'il n'y estoit en per:
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ſonne. 'Way voiant les Barons , incontinant 'preſque confus lui
manderîentñ, que tresñvoulentiers ilz ſeroieſint entendre la Royne dè

Chippre à faire paix auecques le Conte Thibault de Champaignez

A quoy .le bon Roy leur mandat, que à nulle-paix nentendroit , ne

ne louffreroit que le Conte de Champaigne y-entendist , jul' ues' à"ce qu'ilz euſſent vuidé la Conte de C ampaigne. Et dellorscla~reſi<~

ponce ouye, ilz s’en partirentſitlëdla; 8c d'v‘n:i²epoux. s’allerent logſſerïï

deſſoubz lulcty. Et le _Roy s’alla loger à Ylles , dontÎilles Îäuoít-chaſ- '

ſez. :' Et: quant les Barons virent' que le Roy lesipourſiſiiuſioit ſiai-nſi-decz

prés, ils 'dcteflogerent de lulyñ, 8c a erent loger &Langres ,. ui estoit

enlafconte' de Neueſſrs, qui tenoit de leur party.: Et ain r le boſin ë

Roy ſaint L O Y s- accorda la Royne -de Chippre auecques' le_ Conte

de Champaigne, outre le gré 8c entreprinſo des Barons. z Et la, paix -_

faire enti-Ÿeuxenzteîlle maniere , que pour* partage .Sc droit* ſuccefi

ſif, le Conte de Chanipaignedonnaj à-lazRoyne de Chippre 'en-î couz

dectuic mil liures' de' 'terre 8c reueiiugfenïoultre quarante mild-liuresle- Roy paia pour le Conte de Chamïpaigne_ à vne ſoizë paie” ^, pour

Ieſſs- deffraiz de' ladite Royne. Pour leſquelzrquaranteï’mil liureisle

Conte de Champaigne vendit au Roy lesfiefs ô: ñſe-igneuries' qui
sîdenſuiuentiſï-'eit aſſauoir le fyé de la Conte' de Blois, le' f ’é deslâſſ.

Conte' de Chartres, le fyé de la Conte' de Sanſerre, &ſi le é de la

Yicontéde Chasteaudun. .Et diſaient auctcuns,'que le Roÿne tenoit

Ieſdiz fiez que pour engaigemenr. Mais ce n'est mye.verité..Car~.j'g
lſie demande au-bon Royoultre metz-qui me dist querdestoit par

acha t. î :r.-.-~ I.- -

Lai) terre que le Conte Thibault *donna à la Royne de' Chipprc
tient le Conte de Brienne, qui à preſent est, &ſi le Conte de loins

guy-i 'pour ce que la ayeulle du Conte .de-Brienne-ſut fille' ſſdeïla

Roync de Chi-ppre, 8c femme du rant Conte Gaultier" de Brieîiinèt

Et affin que ſaichez dont vindrent esſi fiez que le Seigneur de Charm'.

paigne venditſſau Roy -, dont cy-'cleu nt est faire mention: je Vous

oisaſſauoir que le grant Conte Thi ault ,qui gist à Laingny ,eut

trois filz,clont le premier eut nom Hanry' , le ſecond Thi ault , ñôè

le tiers Estienne. Celui Hanry, qui estoit ſaiſné , ſut depuis Conte

.de Cliampaigneôc de Brie , 8c fiat appelle' le Large Conte Hanryz.

Car large .ôc abandonné fut-il tant enuers Dieu que enuers le mon.

de. Enuers Dieu fllt-*il large 6c abandonné , comme il appert à- l'E"

gliſe de ſaint Estienne de Troie, 8:' aux autres Egliſes qu'il fonda, 6c

des grans dons qu'il y ſaiſoit, chaſcun jour, comme aſſez de memoi

re en est en Champaigneſi Enuers le vmonde fut-il large 5 comme

bien apparut ou fait de Arthault de Nogent , 8c en moult d'autres

lieux , qui ſeroient trop longs à raconter. Mais du fait dudit Arthault

feray cy mention. Celui"Arthault estoit le bourgâois vng temps

fut, en ui icelui Conte Hamy croioit le plus. Et tledit Arthault

ſi richesîioms ,que dc ſes deniers il fist faire' le chasteau de Nogent.

_—_____dL—…
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Or aduint que le Conte Hanry voulut vng jour deſcendre 'de ſon_

Palais de Troie, pour aller ouïr Meſſe à ſaint Estienne le jour d'vne

Panthecouste. Et aux piedz des degrez de FEgliſe ſe trouua à ge

noulz vng pouure Cheualier ,lequel à haulte voix s’eſcrie, 8c dist:

v Sire Conte, je vous reÆuier ou nom de Dieu , qu’il vous plaiſe me

»donner dequoyfje e marier mes deux filles, que veez—cy. cat je

»day dequoy le aire. Et Arthault de Nogent , qui estoit derriere le

» Conte, dist à icelui Cheualier; SireCheualier, vous faites ma] , de

»demander à Monſeigneur à donner. Car il a tant donné , qu’il n'a

plus quoy. Et quant le Conte eut ce ouy , il ſe tourne deuers Ar

a: thault, &lui dist;Sire villain,vous ne dittes mie voir, de dire que je

d: n’ay que donner: &ſi ay encores vous meſines. Et je vous don

n ne à lui. Tenez,Sire Cheualier ,je le vous donne , 8c le vous gañ.

ſ rantiray. Subit le pouurc Cheualier ne fut mie eibahy, mais empoi.

ne le bourgeois par ſa-chappe bien estroit. Et lui dist , qu'il ne le

Ëiſſeroit point aller juſque: à ce qu’il eust ſiné à lui. Et force lui fut

finer au Cheualier à cinq cens liures. Le ſecond frere d'icelui Han

ry le Large fut Thibault , qui ſur Conte de Blois. Et le tiers fuc

Estienne , qui fiit Conte de Sanſſerre. Et ces deux freres là tindrenr

leurs Contez 8c Seigneuries de leur frere aiſne' Hanry le Large , 8c

aprés lui de ſes hoirs , qui tenoient le païs de Champaigne; juſques

ad .ce que le Conte Thibault les vendit au Roy ſaint L o Y S , comme

dit est deuant. ' L x. —

Or reuenons à nostre proupoux 8c matiere , 8c dirons que aprés

ces choſes le Roy tint vne grant court 8c maiſon ouuerte à Saumur

en Anjou. 8c ce que j'en diray,c'est pour ce que je y estoie. Et vous

certiffie que ce ſur la nompareille choſe que je veiſſe onques , 8c la

mieulx aournée 8c apprestée. A la table du Roy men eoient leConte

de Poitiers,lequel il auoit fait nouuellement Cheua ier le jour d’vne

ſaint Iehan, qui n’aguere estoit paſſée : le Conte Iehan de Dreux ,

qu’il auoit auſſi fait nouuel Cheualier : le Conte de la Marche, le

Conte Pierre de Bretagne. Et à vne autre table deuant le Roy , à

l'endroit du Conte de Dreux , mengeoic le Roy de Nauarre , qui

moult estoit paré &aourné de drap d'or, en cotte 8c mantel, la gain

turcfermail, &chap el d'or fin: deuant le uel je tranchoie. Deuantle Roy ſaint L o Y S eruoient du manger ,cle Conte d'Artois 8c ſon

frere, 6c le bon Conte de Soiſſons, [gui trancheoit du coustel. Et pour

la table du Roy garder, estoit Me 1re Ymbert de Beljeu, qui. puis

fut Connestable de France, &Meſſire Honourat de Coucy, 8c Meſ.

ſire Atchimbault de Bourbon. Et y auoit darriere ces trois Barons,

bien trente de leurs Cheualiers ,en cotte ~ de draps de ſoye , pour

garde. Et darriere ces Cheualiers , y auoit grant quantite' de Huiſ:

1ers d'armes 8c de ſalle, ui estoient au Conte de Poitiers , portans

ſes armes batuës ſur ſenda . Le Roy ſi estoit habillé honnourable

ment, le plus qu’il auoit ſceu le faire. qui ſeroit choſe merueilleuſiz*:
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6c" longue à-racompter. Et ouy dire à pluſieurs dela campaign-ie, que

jamais ilz n’auoient veu tant de ſurcorz , ne d'autres garnirnens de

.drap d’or à vne ſelle, comme il y auoirà celle—là. ‘ .-’

Aprés ce_lle ſeste, le Roy conduiſit le Conte de Poitiers :juſques

audit lieu de Poitiers ,pour reprandre ſes ſieſz 6c ſeigneuries. Incón

ueniant arriua lors au Roy du Seigneur de la Marche , qui meſmes

auoit mengiéà ſa table àSaumur. Car il aſſembla ſecretement grans

genſd'armes,pour -ſoy- armer contre le_ Roy, tant qu’il en peut ſiner.
&ſiſetindrent à Leſignen lez Poitiers. Le bon" Roy cust bien voulu

elite. à Paris. Et lui ſut force deſejourner àiPoitiers quinze jours,

ſans qu’il oſast ſortir. Et diſoit-on , que leRoy 8c le Conte de Poi

tiers auoient fait mauuaiſe paix au Conte de la Marche. Parquoy il

_conuinnque le Roy , pour s'accorder , allast parler au Conte de la

Marchezôcà la Royne &Angleterre ſa femme, qui estoit mere du

Roy ,d'Angleterre ~_

_ Et tanroust aprés que le Roy s'en ſut retourne' de Poitiers àParis,

ne tarda gueres que e Roy d'Angleterre 8c le Conte de la Marche

ſe allierent à vng , à guerroier contre le bon Roy ſaint LOY S , 8c à

tout moult grant compaignie de guerre,tant u’ilz en peurent amaſ

zſer. Et ſe rendirent de Gaſcoigne deuant le dl-iastel de Taillebourc,

qui est aſſis ſur vne tres-malle riuiere , qu’on appelle Carente :en la~

quelle nÎauoit là rés que vng etit pont de pierre bien estroir, par

Où l'on pcust aſſêr. Et quant e Roy le ſceut ,il sauançaÿdallervers

.eulx à Taille ourc. Et ſ1 toust comme nos gens apperceurent

-les- gens de lost de noz ennemis , qui auoient le chaste de Taille
.ſſbourc de leur coustéfincontinant moult perilleuſementſc prindrent

à paſſer les vngs par deſſus le pont , les autres par bateaux , 8c com

mancerent a courir ſur les Anglois. Et tantoust y eut de grans coups

donnez. Woy voiant le bon Roy, il ſe væen grant peril mettre Par

mi les autres. Et y estoit le peril moult grant. Car pour vng hom

me que le Roy auoit quant il fiit paſſé,les Anglois en auoient bien

cent. Mais ce nonobstant , quant les Anglois virent le Roy paſſé ,

tous ſe commancerent à effraier , ainſi comme Dieu voulut,& s'en

-entrercnt dedans la cite' de Saintes. Et aduint que en la meflée y

.cut Pluſieurs de noz gens parmy les Anglois, qui entrerent auec eulx

,en la cité, 8c furent prins.

Et ay depuis ouy dire à, aucuns d’eulx , que celle nuitée le Roy

d'Angleterre 8c le Conte de la Marche eurent grant diſcord l’vn à

l'autre en ladite cité de Saintes , ainſi qu’il: oirent. Et diſoit le Roy

d'Angleterre , que le Conte de la Marche l’auoit enuoie' querir , 8c

qu’il lui auoit promis qu’il trouueroit grant ſecour en France. Et

.lux cc debat ſe meut le Roy d'Angleterre de la cité de Saintes , 8c

s'en alla en Gaſcongne , dont il estoit premier party. Et VoiantConte de la Marche qu’il eſioit ſeul demoure' , congnoiſſant qu 1l

ne pouoit amender le mal fait, ſe rendit priſonnier du Roy, lui, ſa

c iij
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ſemme,& ſes enſans. Dont de ce le Roy eut grant quantité des'

terres du Conte,la paix faiſant. Mais je ne ſçay combien , pour ce

que n'y estoie pſeſent. car alors n’auois—je encor vestu nul haubert.

Bien ay ouy dire , que auec les terres que le Ro eut , encores Ie'

Conte de la Marche lui quitta dix mil liures pari is de rente , qu’il

auoit ſur lui par chacuns ans. r

Aprés ces chouſes , aduint que le Roy cheut en vne tres-grant

maladie à Paris, 6c tellement fut au bas, ainſi *que lui ouy dire; que

vne des Dames, qui le gardoit en ſa maladie, cuidant qu'il fust oulñ

tre,lui voulut couurir le viſaicre 'd'Vn linceul, diſant qu'i estoit mort.

Et de l'autre part du lit , ainſi que Dieu voulut,y eut vne autre Da

me, qui ne voulut ſouffrir que ainſi ſust couuert le viſaige, 8c que

on le enſepulturast. mais tousjours diſoit , que encores auoit-il vie.

Et tantost ſur le diſcort- d’icelles Dames , nostre Seigneur ouura en

lui, 8c lui donna la parolle. Et demanda le bon Roy,que on lui ap
portast la croix. ce que fut fait. Etſi quant la bonne Dame ſa mere

ſceut, qu’il eut recouuert la parolle , elle en eut ſi grant joie, lque

plus ne pouoit. Mais quant elle le vit croiſie' , elle ſut auſſi cran ie,

comme s'elle l'eust veu mort.

Et pourtant que le bon Roy ſe croiſa , auſſi ſe croiſerent Robert

Conte d'Artois , Alphons Conte de Poitiers , Charles Conte d'An
jou, qui fiit depuis Roy de Sicille , qui tous trois restoiſſcnt freres du

-Roy—: 8c Hugues Duc de Bourgoigne, Guillaumme Conte de Flan*

dres, ſonſrere Guion de Flandres, quipuis n'aguere mourut àCom

piaigne z' le vaillant Conte Hugues. de ſaint Paoul,Meſiire Gaultier
'ſon -neueuſi , lequel moult bien ſe porta oultre mer , 6c eſſust moult

vallu , s'il cust longuement veſqu. Auſſi y furent , le Conte de la

Marche, dont n'aguere parlions,& Meſſire Hugues le Brun,& ſon filz,

a 9-43", le Conte de Salebruche , Meſſire _Gaubert * de Premot, 8c ſes freres.

mam- En la compaignie duquel je IE H A N D E Io N V i L I. E , pour ce

que nous estions couſins,paſſé la mer cn vne petite neſ , que nous

loüaſmes. Nous estions vingt Cheualiers , dont de ſa part il ſaiſoit

le dixiſme , 8c moy de ma part lfautre dixiſme. Et ſut aprés Paſ.

'ques l'an de grace mil c c X LVlII. Et auant mon partement je

manday mais hommes &ſubgetz de_ Ionuille , quivindrent par de

uers moy la vigille de Paſques meſines , qui fut le jour que naquit

Iehan mon filzjseigneur d'Ancaruille , qui ſut de premiere fem—

me , ſeur du Conte de Grant-pre'. Ie ſuz toute la ſepmaine à faire

festes 8c ban uetz auec ues mon frere de Vauquelour, «Sc tous lesriches homs du païs quiiſa estoiengôc diſoient aprés que auions beu

8c mange' 'chanzons les vngs aprés les autres, 8c demenoit grant joie

,,. chaſcun de ſa part. Et quant ce vint le Vendredy , je leur dis: Sei

,,- gneurs, ſaichez que je m'en vois oultre mer. Ie ne ſçay ſi je reuien

,, dray james, ou non. Pourtant s'il y a nul, aqui j'aye james fait au

,, cun tort,& qui ſe vueille plaindre de moy, ſe tire auant. Car je lc
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veulx amender, ainſi que j’ay de coustume de faire à ceulx “qui ſe «ſſ

plaignent de moy , nect de mes gens; Er ainſi le feys par commun' u

dict des gens du païs, 8c de ma terre. Et affin qucje iſeuſſe point

de ſupport, leur conſeil tenant ,je me tiré à cartier ,— &c en voulu

croire tout ce qu'il: en rapporteroient ſans contredict. Et le faiſoie

pource que je ne vouloie emporter vng ſeul denier à tort. Et pour

aire mon cas je engaige à mes amys grant quantité de ma terre ,-ñ

tant qu'il ne me demoura point plus hault de douze cens liures de

terre de rente. Car Madame mavmere viuoit encores,~ ui tenoit' la

plus part' de mes choſes en doüaire. Ie party moy dixi me de Che

ualiers ,comme ſay deuant dit,auecques trois banieres. Et ces cho

ſes vous raconté- je , pour ce que ſi n'eust esté ſaideôc ſecour de Dieu,

qui james ne me oublia, je n’euſſe ſceu porter tel ſays par le temps

e ſix ans, ue je ſuz en la cette ſainte en pclerinage.

Quant JCL prest de partir, 8c tout ainſi que je vouloie mouuoir,

Iehan Sire d'A remont 6c le Conte de Salebruche enuoierent

par deuers moy ſiiuoir , ſi je vouloie que nou-s alliffions enſemble,

8c qu'ilz estoient tous prestz eulx dixilmes de Cheualiers. Ce ue

tres—voulentiers je con enty , 6c ſeiſmes leuer vne nef à Maſſeilie ,

qui nous orta 8c conduiſit tous enſemble, harnois 8e cheuaulx,

Et ſaiciiez que auant le partir, le Roy manda à Paris tous les Ba;

rons de France , 8c leur fist faire ſoy 6c hommage , 8c jurer que

loyaulte' ilz porteroient à ſes enſans ,-s'aucune mal e choſe auenoit

de ſa perſonne ou ſaint veage d'oultre mer; Et auſſi me manda-il:

Mais moy , qui nbstois pointtſubget à lui , ne voulu point faire de
ſerement. 6c auſſi Ïeſſstoit point m'entention de demourer. Et quant?

je voulu partir , 6c me mettre à la voye , je enuoié querir l'Abbé de

Cheminon, ui our lors estoit tenu le plus preu omme,ñqui ſuff

en toute l'Ordre lanche ,pour me reconcillier à lui. Et me bailla 6c

ceignit mon eſcherpe, 6c me mist mon bourdon en la main. Et tan..

cost je m'en pars 'de Ionuille , ſans ce que rentraſſe onques puis ou!

chastcl ,juſ ues au retour du veage d'oultre mer; Et m'en allay pre

mier à de Ëiints veages , qui estoient illeques prés ; c'est aſſauoir à?

Bleicourt en pelerinage,à ſaintVrban , 8c és autres lieux qui- 'estoientï

prés de Ionuille, tout à pié , deſchaux, 8c en lange. Et ainſi que je'

allois de Bleicourt à ſaint Vrban, qu'il me ſailloit paſſer auprés du"

chastel de Ionuille , je n'oze' onques tourner la face deuers Ionuille,

de paeur d’auoir trop grant regret , 8c que le cueur me attendrilt,

de ce que je laiſſois mes deux enſans , 8c mon bel chastel de Ion—

uille , que ſauoys fort au cueur. Mais ſubit tiré oultre auecques le_'

Conte de Salebruche mon compaignon, 6c nos gens 8c Cheualiers.

Et alaſines diſner à la FontaineIArceueſque deuant Dongeux. Et "~

illec l'Abbé de ſaint Vrban , à qui Dieu face pardon,me donna à -

moy 8c à mesCheualierS de beaux joyaulx. Et puis priſmes congié

de _lui,ôc nous en alaſmes droit àAuſonne; 8c nous miſmes nous &
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nos harnois en bateaux en la Saonne juſques à Lyon. 8c nos che

uaulx _ôc destriers amenoit-on en main par deſſus la riuiere. Et quant

nous ſuſmes à Lion , nous entraſmes en ce point en la riuiere du

Roſne , pour aller en Arles-le-Blanc. Et ay bien ſouuenance ,que deſ

ſus le Roſne,à la riue, nous trouuaſmes vng chasteau, qu'on appelloit

la Roche-gluy. lequel chasteau le Roy auoit fait abatre, pour ce que

le Sire du chasteau , que on appelloit Rogier , auoit grant bruit de

mauuais renom , de destrouſſer 8c piller tous les marchands 8c pellez

rins , qui la paſſoient.

Nous entraſines ou mois d’Aoust celui an en la nef à la Roche de

Maſſeille, 6c fiat ouuerte la porte de la nef pour faire entrer nos che.

uaulx, ceulx que deuions mener oultre mer. Et quant tous fiarent en

trez , la porte fut reclouſe 8c estouppée,ainſi comme l'on vouldroit

faire vn tonne] de vin : pour ce que uant la nef est en la grant mer,

_toute la porte est en eauë. Et tantost e Maistre de la nau s’eſcria a ſes

” gens, qui estoient ou bec de la nef : Est vostre beſongne pteste!

ommes nous a point? Et ilz dirent, que oy vraiement. Et quant les

Prebstres 8c Clercs furent entrez , il les fist tous monter ou chasteau

de la nef -, 8c leur fist chanter ou nom de Dieu , qui nous voulſist

bien tous conduire. Et tous à haulte voix commencerent à chanter

*Inm- ce bel *Igne , VEN1 CREATOR SPIRITVS , tout de bout en

bout. Et en chantant,les mariniers firent voille de par Dieu. Et in

continant le vent s'enconne en la voille,& tantost nous fistperdre la

terre de veuë , ſi que nous ne viſmes plus que ciel 8c mer. 8c chaſ

cun jour nous efloignaſmes du lieu,dont nous estions partiz. Et par

ce veulx-je bien dire, que icelui est bien fol, ui ſceut auoir aucune

choſe de l'anti-ui, 8c uelque peché mortel en on ame , 8c ſe boute

en tel dangier. Car ſi on s'endort au ſoir , l'on ne ſceit ſi on ſe trouñ_

uera au matin au ſous de la mer.

Et vous diray la premiere choſe merueilleuſe qui nous arriua en

mer. Ce fut vne grant montaigne toute ronde , que nous trouualï

mes deuant Barbarie,entour l’eure de Veſpres. Et quant nous l'enſ

mes paſſée , nous tiraſmes oultre toute celle nuyt. Et quant vint au

matin , nous cuidions bien auoir fait cinquante lieuës , 8c plus. mais

nous nous trouuaſmes encor deuant celle grant montaigne. fut

eſbahy ce fut nous , 8c tantoust nageaſmes comme deuant tout celui

jour, 8c la nuytée enſuiuant. mais ce fiit tout vng. Car nous nous
trouuaſmes encore là. Adonc fſſuſmes tous eſbahiz plus que deuant,

5c eſperions estre tous en peril de mort. Car les mariniers diſoient,

que tantoust les Sarrazins de Barbarie nous viendroient courir ſus.

Lors y eut -vng tres-bon prodomme d'Egliſe , que on appelloit le

” Doyan de Mauru, qui nous diſhseigneurs, jamais je ne vy perſecu

zz tion en paroiſſe par force d’eaulx, ou qu'il en fust beſoingpuquel.,

” que autre inconueniant , que quant_ l'on auoit fait deuotement à

” Dieu la proceſſion par trois foys au jour de Sabmedi, que_ Dieu 8c, *
ſi ſa

J)
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' mens, orges,ôc autres blez,qui' estoienc à moneeaulx aux charrfpsi

ñ deux anïs auant que retourner.- EEÏ e-nuoia le Roy au- Roy de Tartañ*

la there ne les cleliurast du mal ,- 8c les ramenäzst-è ce qu'ilz -dériraiid œ"

doient. Saichez que Sabmedi estoit ce jour. Et_ tantoust commen? «

ceaſmes à faire proceffion à l’ento_ur des maatz de la nefi Et- me ſon:

uient bien , que moyñ-meſines ;n'y ſiz mener _ôc conduire par de-ſ;

ſoubz les bras , pour 'ce que ſestoie tres-ſort malade. EE inconrinantrf

perdiſmes la veuë d’icelle montaigne , 8c fiiſmes en Chippre le tiers

Sabmedi- d'aprés que fut .faite nostres tierce proceſſion'. - ñ -

(Want fuſrnes arrùiez en Chi pre, le bon Roy ſaint_Lo Ys ,- estoit

ja là, qui auoit fait faire pi-oui ions de viure à grant habondancel

Car vous euſſiez dit, ue ſes celiers ,quant onles veoit deloingñ, que
ce fuſſent grans maiſſſizns de tonneaux' de vin ,- 'qui estoientſi les 'vngs

ſur les autres ,que ſes gens auoient achatez~ dés eux ans deuænt,qui

estóiefït parmy l'es champs; Et ſemblablement les greniers ele- fi-o:

8c ſembloit quant on les veoit que ee fuſſent] montaigïnes ÿtant'

estoient grans les moneeaulx. Et euez ſauoir,-que bien euffiez crea,

‘ ue euſſent esté montaignes. Carla pluie , ui auoit “batu- l'es blez

de long temps , les' fist gex-mer par' deſſue , te lement que on n'en

veoit que ſerbe verte. Et aduint que, quant on les voulut leuer de
là pour mener en Egipte ,ou tout- l'est du Roy adloi-t ; on' abat-ivlesſi'

croustes de deſſus auecques [Ferlàe ,- 8c' trouuaî-Fon les' blezï deffizubz”

aufli beaux 8e frois , comme qui n’aguere les eust batuz. Le bon Roy

auoit tel deſir d'aller en Egipte ſans ſejourner , ainſi que je luy ouy

dire ,que ſ1- neuſſent esté les Barons , 8c autres ſes- prouehes ,_ qui là

lui firent- aétendre ſes gens, qui n'estoient encore tous venuz ,- que

il ſust hardiement parti ſeullet,ou O peu de compaignie. _ ~

Tandis que le Key ſejournoit en Chippre,- le grant Kóy de Taz-J

carie enuoya' par deuers luy ſon Arnlzax-aele' , qui moult 'lui diſdrerít

de bonnes paroles 8c debonnaires; nonobstant que ne fust Æenten

tion. Entre leſquelles paroles lui mandoit le Roy de Tartarie, quii

estoit tout prest 8c à ſon command , à lui aider" à”. conquerir la terre
iſiainte,.&' deliurer Ieruſalem de' l'a main des" Sarrazins 6c Payîans. Le

Roy receut benignement i-celle Ambaxade , 8c enuoia' de ſes gens

pareillement en Ambaxade deuers icelui Roy de Tartarie, qui fiirent

rie vne tente faite” ä la' guiſe d'v'n‘e~Cl‘1~appelle,-qui estoit moult riche,

8c bien faire. La tente estoit de bonne_ eſcarlate fine. Et ce ſaiſon,

pour veoir,s’il— pourroit atraire le Roy de Tart-arie 8e ſa gent à~ nostre

oy 8c creance. Il' fist entailler &î enleuer par image l'An'unciaeion

de la Vierge Marie mere de Dieu, auec tous les autres points- de la

ſoy. Et porterent ladite tente deu²x Freres Mineurs, qui entendoient

le langaige Sarrazin , que le Roy y enuoya affin de les* enorter 8e.

enſeigner comment ilz deuoient croire la ſoy de Dieu.» Et tant-oſi:

s'en retournerent. les deux Freres Mineurs deuers le Roy ,le euidant- _

trouuer en Acte. Mais il estoit ja' àCezaire.-Et lots-äen-retournerentſi -

_en France. D
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_LiDç ſauoir comment les autres meſſagiers,que le Roy auoit tranſ

fl_

mis. deuers le Roy de Barbarie, furent receuz-, ce ſeroit merueilles à

ggçpgçer, ainſi ue je_le ouy compter au Roy ,ôc à eulx. meſmement

depuis par _pluſieurs foiz le leur demandé. Mais je n'en diray icy

riens', de paeurs de deſiompre le principal de ma matiere encom—

mêHGéC; ſſ

Vous deuez ſauoir ,, que du temps que je party de France pour

venir oultre mer , je ne tenois alors point plus de douze cens liures

detente; &ſi me chargé moy dixiſme de Cheualiers , comme j’ay

dit deuant,auecques trois bannieres. Et quant je fu arriué en Chip

pre, je n’auoie plus que douze vingtz liures tournois d'or ne d'ar

gent ,- quant je eu payé ma nef. Tellement que pluſieurs de mes

Cheualiers me diſdrent,qu’ilz me habandonneroient,ſi ne me pour

ueoyc de deniers. Lorsſu quelque peu eſbahy en mon courage. mais '

tousjours auoye fiance en Dieu. Et quant le bon Roy ſaint L o Y S,

ſceut ma deſconuenuë ,, il meenuoia querir , 8c me retint à lui : 6c

me donna le bon Seigneur huit cens liures tournois. Et tantoust

regracié Dieu, Car ſauois vplus deniers ,- qu’il ne m'en faiſoit be

_ſoing- . ’ « _ - .

ïDes Princes du païs d’oultre mer , pource qu’il est beſoing de par_

ler de leur Estatôc puiſſance,)~e vous en diray: 6c premier du Souldan

de Connie. Ce Souldan estoit le plus uiſſant Roy de toute Paienñ

nie, 8c fist faire vne choſe merueilleu e. Car il fist fondre vne partie

de ſon Or , 8c en fist faire _de grans veſſeaux en façon de potz de

terre, n où on met le vin oultre mer. Et tenoit bien chacun de ces

potz troisou uatre muiz de vin. Etpuis aprés il fist rompre les potz,

8c en estoient es pieces au deſcouuert en vng ſien chastel. Et po_

uoit veoir 8c touc er vng chaſcun , qui entroit .en ce chastel , les

maſſes d’o_r deſdiz potz rompuz. Et diſoit-on, qu’il auoit bien ſix ou

ſept de ces grans potz d'or. Sa grant richeſſe apparut bien en vng

pauillon , ue le Roy d’Armenie enuoya au Roy de France , qui

estoit en C ippre. Le pauillon estoit estime' valoir cinq censliures.

Et lui manda le Roy d’Armenie,que l’vn des Serrais du, Souldan de

Connie le lui auoic donné. Et deuez ſauoir, que ce Serrais estoit ce

lui , qui auoit en garde 8c gouuernement les pauillons du Souldan,

_ôc qui auoit la charge de lui faire nettoier chaſcun jour ſes ſalles 8c

maiſons. — _

_ Celui Roy d’Armenie, qui estoit en ſcruage enuers le Souldan

de Connie , s'en alla par deuers Ie grant Roy de Tartarie ; 8c lui

compta comment chaſcun jour icelui Souldan de Connie lui faiſoit

la guerre, 8c le tenoit en grant ſeruage. Et pria le Roy de Tartarie,

u’il le voulſist ſecourir 8c aider; Et mais qu’il lui baillast de ſes gens

_ 'armes gbrant quantité, lui dist qu’il estoit content d’estre ſon hom

- — me_ 8c ſu gect. Ce que le Roy de Tartarie voulut tresñvoulentiers

faire ,ôc lui bailla grant nombre de gens d'armes. Lors S'en alla le
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Roy d’Armenie à toute ſa gent combatre au Souldan de Connie.

8c auoient aſſez. puiſſance l'vn pour l'autre. Mais les Armeniens 8c

Tartarins deffirent grant quantité de gens d'icelui Souldan, 8c tel

lement fist le Roy d’Armenie , qlue pour la grant renommée , qui

estoit en Chippre de celle batai le, qu'il auoit faite contre le Soul

dan,o l'aide des Tartarins, qu'il ne lui fut onques puis ſerf ne ſub

gect. Et y eut beaucop de noz gens ,qui paſſerent en Armenie , pour

aller en la bataille gaigner 8c prouffiter : deſquelz onques puis n'en

ouyt-on nouuelles.

Du Souldan de Babiloine vous diray. Il ſe penſoit , que le Roy

allast guerroier le Souldan de Hamault, qui estoit ſon ancien enne~
my. 8c ainſi aſſttendit le Roy juſques au temps nouuel , pour ſe vou_

loir joindre auecques luy à aller contre ledit Souldan de Hamault.

Et quant le Souldan de Babiloine vit, que le Roy ne venoit vers lui,

il ſe partit , 8c alla aſſieger ledit Souldan deuant la cité de Hamault

meſmes , ou il estoit. Et quant le Souldan de Hamault ſe vit ainſi

aſſiegé, il nc ſceut pas trop bien comment ſe cheuir. Car bien ſa

uoit , que ſi le Souldan de Babiloine regnoit longuement , qu'il le

conquerroit 8c confondroit Mais il fist tant par dons 8c promeſſes à

_vng des Varletz de chambre dudit Souldan de Babiloine , à qui il

parla , qu'il le fist empoiſonner. Et la maniere du faire fut , que ce

Varlet e chambre , que on appelloit en office le Serrais en leur

mode ,congnoiſſant que ſouuentesfoiz aprés que le Souldan auoit

joüé aux elcheez ,ilſe alloit couſcher ſur des nates ,qui estoient au

pié de ſon litzla nate ,ſur laquelle ſe ſeoit tous les jours le Souldan,

il enuenima de poiſons. Et aduint que le Souldan tout deſchaux ſe

mist ſur celle natte enuenimée, &ſe tourna ſur vne eſcorcheure de

mal, qu'il auoit en vne de ſes jambes. Et incontinant le venin lui

entra par celle eſcorcheure de mal ou corps , tellenſent qu'il deuint

perclus de tout le cousté du corps de celle jambe. Et quantle venin

.le poignoit au cueur , il estoit bien deux jours ſans boire , menger,

ne parler. Ainſi ce fiit cauſe , que le Souldan de Hamault demou

ra en paix , 6c faillut que le Souldan de Babiloine fust emmené en

Egipte par ſes gens.

Tantoust que fuſmes ou mois , il fut crié 8c fait commandement

de par le Roy, que toutes les nauires fuſſent rechargées de viures,

pour estre prestz à_ partir quant le Roy le commanderoit. Et quant

la choſe fut faite 8c acomplie , le Roy , la Royne, 8c toute ſa gent,

ſe retirerent chaſcun en ſa nef. Et le propre Vendredi deuant la

Penthecouste celui an,le Roy fist crier que tous tiraſſent aprés lui le

landemain, 8c que on allast droit en Egipte. Et le landemain jour

de Sabmedi toutes les naux ſe partirent , 8c firent voille. qui estoit

~ plaiſante choſe à veoir. Car il ſembloit que toute la mer,tant qu'on

pouoit veoir ,fiist toute couuerte de~toilles,de la grant quantite des

voilles ,_ qui estoient tendus au vent. 8c y auoit dix-huit cens veſ.
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ſeaux , que grans , que petitz.

Le Roy arriua le jour de Penthecouste au bout d'vn tertre,qu'on

appelloit la Pointe de Lymeſſon , auecques les autres vaiſſeaux d'en.

tour lui. ôcdeſcendirent a terre ,ôc oirent Meſſe. Mais grant deſcon

fort arriua à celle foiz. Car de bien deux mil huit cens Cheualiers

qu~i\estoient partiz pour aller aprés le Roy,ne S'en trouua auecques

lui a terre que ſept cens : 8c tout le demourant vng vent orrible ,

qui vint de deuers l Egipte, les ſepara de leur voie , 8c de la coinpai—

gnie du Roy,& les gletta en Acte , 8c en autres païs estranges bien

oing. 8c ne les reuit e Roy de long-temps. Dont il 8c ſa compai.

gnie furent toute celle journée moult doulans 6c eſbahiz. Car on les

croioit tous mors , ou en grant peril.

Le landemain de la Penthecouste le vent ſur à gré. Et adonc le

Roy 8c nous tous,qui estions o lui, fiſmes voile de par Dieu ,— pour

tousjours tirer auant. Et aduint que en allant nous rencontraſmes Ie

Prince de la_ Moree 8c le Duc de Bourgoi ne enſemble , leſquelz

auoient pareillement ſesjourné au lieu de a Morée. Et arriua le

BOX 8c ia compaignie -à Damiete le Ieudi d'aprés la Penthecouste,

la ou auoit grant compaignie à nous attendre. Car ſur la riue de la

mer nous trouuaſmes toute la puiſſance du Souldan , qui estoient

tres-belles gens a regarder. Le Souldan portoit les armes de fin Oi

ſi, tres-reluilant, que quant le ſouleil y frappoit , il ſembloit que ce

fust proprement le ſouleil. Le tumulte qu’ilz menoient auecques

leurs cors 8c naccaires estoit vne eſpouuentable choſe àouïr, &moult

estrange aux François.

Ce voiant le_ Roy appella tous ſes Barons 8c Conſeillers , pour

ſauoir quil estoit de faire. Et ilz lui conſeillerent qu'il attendist ſes

gens àreuenir , pour ce u'il ne lui en estoit pas demouré la tier_

ce partie, par la fortune Zu vent , comme ſay deuant dit. Mais le

Roy de ce ne voulut rien croire, 8c diſoit que par ce faiſant il don

neroit courage à ſes ennemis. Et auſſi par ce qu'il n'y auoir en la

mer illecques preís aucun port, là où il ſe peust deſcendre pour at

tendre ſes gens a ſeurete. Et auſſi diſoit,que vng fort vent e pour_

roit bien prandre, qui nous pourroit getter 8c ſeparer loing les vngs

des autres en pais estranges , comme il auoit_ fait ſes autres Cheua

liers le jour de la Penthecouste darreniere. Et fut accorde' à ſon

plaiſir , que le Vendredi deuant la Trinite le Roy deſcendroit , 8c

yroit combatrex contre les Sarrazins , ſe a eulx ne tenoit. Et com

manda. le Roy aqMonſeigneur Iehan de Belmont, u’il ſist bailler à

Monſeigneur Airart de Brienne , auecques qui ſel oie , vne gallée

pour nous deſcendre nous ô: noz gens d'armes; pour ce que les
* ~ - \ . \

grans neſz ne pouoient venir piſques a la riue de la mer a terre. Et

ainſique Dieu voulut, je me mis de ma nef en vne petite gallée,quc

1e cuidoie auoir perduë, ou estoient huit de mes cheuaulx. Laquel

le gallee mauoit donnee Madame de Baruth , qui couſine germai-z
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ne estoit du Conte de Montbelial. Et au Vendredi, Monſeigneur

Airart de Brienne &moy tous armez alaſmes deuers le Roy, pour lui

demander ladite gallée , qu’il nous auoit octroiée. Mais Miſſire

Iehan de Belmont nous reſpondit , preſent le Roy, que nous n'en

aurion ja point. Parquoy pouez congnoistre , que le bon Roy auoit

autant affaire à entretenir ſa gent en paix , comme il auoit à ſup

porter ſes fortunes 8c pertes. 1

Qplant nos gens virent, qÈ-IC nous ne amenions point de gallée,

ilz ſe aiſſerent cheoirs en la arque à grant force. Et quant es ma—

riniers virent,que la barque affondroit en la mer peu a peu , ilz le

retirerent en la nef, 8e habandonnerent mes Cheualiers en la bar

que. Lors je m’eſcrié , 8c demandé au Maistre , de combien ilz

auoit trop de gens en la barque. Et il me dist, qu’il y en auoit'

trop de dix-huit hommes d'armes. Et tantost l'en deſchargé d'au

tant, 8c les mis en la nef, oû estoient mes cheuaulx. Et ainſi que

je menois de ces gens d'armes ,vng Cheualier fiit,qui estoit àMon-ï

ſeigneur Airart de Brienne, nommé Plouquet , qui voulut deſcen

dre de la grant nef en la barque: 8c la barque ëelloigne, 6c le Che—

ualier cheut en la mer , 8c ſc noya. -

Lors nous commençaſmes à nauiger par darriere la barque de

la grant nef du Roy , 8c alaſines à terrc. Et tantoust que les gens

du Roy,qui venoient à terre comme nous , virent que nous allions
plustoust qu’ilz ne fſiaiſoient, ilz nous .eſcrierengque aliſiions arriuer

a l'enſeigne ſaint Denis. Mais je ne les en vou u croire,ains alaſ

mes arriuer deuant vne groſſe bataille de Sarrazins 8c de Turcs , là

ou il y auoit bien ſix mil hommes à cheual. Leſquelz ſi toust qu’ilz

nous virent à terre ,ilz frapperent des eſperons droit à nous. Et nous

de ficher noz lances 8c noz eſcuz à terre en la ſable, les pointes de

uers eulx. Et tantoust qu’ilz virent ce , 8c que nous cheminions à

terre, ilz s'en retournerent tout ſouldain,& senfiiirent. v

Le bon preudom Millirc Baudouyn de Reims me manda , tan—

toust que fu à terre deſcendu, par l’vn de ſes Eſcuiers, que jeſatten

diſſe. Et je lui mande' par ſon meſſagier , que tres—voulentiers le

ferois,8c que vng ſi vaillant homme,comme il estoit , valloit bien

d’estre attendu. Dont il me ſceut bon gré toute ſa vie. Et tan

toust arriua à nostre compaignie , auec bien mil Cheualiers anecd

ques lui. Et ſaichez, que quant je Fu à terre , je n’auoye lors auec'

ques moy pie' ne compaignon de tous mes gens,que ſauoie amenez

e mon païs. Mais non pource Dieu m’a tousjours aidé de ſa gra

ce, dont je l'en lo.

A nostre main ſenestre arriua le Conte de Iaphe , qui estoit coud

ſin germain du Conte de Montbelial , 8c du li nai e de la maiſon

de lonuñille. Celui Conte de Iaphe arriua mou t no lement à terre.

Car ſa gallée estoit toute. painte 8c dedans 6c dehors à eſizuſſons

de ſes armes. leſquelles armes ſont d’or à vne croix de gueulles pa—
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tée. Il auoit bien trois cens mariniets en ſa gallée , qui chaſcun

d'eulx -pottoit vne targe à ſes armes : 8c à chaſcune targe y auoit

vn penoncel de ſes armes batu à or. Et quant il alloit ſur mer ,

le ſaiſon bon veoir, à cauſe du bruit que menoient les panonceaux,

6c auſſi le ſon des naccaites,tabours, 6c cors Sarrazinois, qu'il auoit

_en ſa gallée. Si toust que la gallée eut frappe' en la ſable , le plus

auant qu’ilz la peurent mener 3 lui, 8c ſes Cheualiers , 8c gens de

guerre , ſortirent moult bien armez 8c en point , 8c vindrent arriñ

uer couste nous. Et tantoust fist le Conte de Iaphe tendre ſes pa—

uillons. Et ſi tost comme les Sarrazins les virent tenduz , ilz ſe ai?

ſemblerent en grant nombre , reuindrent courans contre nous,

ſerans cheuaulx des eſperons. Et quant ilz virent,que nous nc nous

eſpouentaſmes Oint,&que les attendions pié quoy z 6c eulx' de tour

ner le dos , 8c e s'en ſuit arriere.

A la main destre arriua la gallée de l'enſeigne ſaint Denis, àbien

vne portée d’arbaleste de nous. -Et aduint que , ſi comme elle ſut à

,cette , vng Sarrazin s'en vint courant contre les gens d’icelle gallée.

Orne ſçay pourquoy il lefaiſoit, ou gui] ne peust ſon cheual attester,

ou bien cuidoítñil auoir ſecours de es gens. Mais le pouure ſut tan

toust tout decouppé , 8c mis en pieces.

W111i le bon Roy ſaint LOY S ſceut , que ſenſeigne ſaint Denis

ſut arriuée à terre, il ſortit de ſon veſſel, qui ja estoit prés de la riue.

8c n'eut pas loiſir que le veſſeau,où il estoit, ſust à tertezains ſe get..

te outre le gré du Legat,qui estoit auecques lui, en la mer , 8c ſut

en eauë juſques aux eſpaulles. Et S'en alla à eulx l’eſcu au coul,

ſon heaume en la teste , 8c ſon glaiue ou poing. Et quant il ſuc à

ſa gent, il congneut les Sarrazins de leur couste; 8c demanda quelz

gens c’estoient. Et on lui dist,que c’estoient Turcs 8c Sarrazins. Et

il cuide prandre courre ſur eulx tout ſeullet , pour leur courir ſus.

Mais ſes gens le firent attester, 8c demouret , juſques à ce que tous

ſes gens d'armes fuſſent en leurs places, &tous armez.

Tantost enuoietent les Sarrazins vers le Souldan par leur meſſa

ger,, qui estoit appelle' Coullon, lui mandans que le Roly estoit ar

tiue. 8e par trois ſoiz le lui manderent. Mais onques re ponce n'en

çurengpat ce que le Souldan estoit malade. Et ce voians les Sarra

zins,ha andonnetent la cite' de Damiete , cuidans que leur Soul

dan fast mort- Want le Roy en ouit la nouuelle , il enuoia ſauoir

juſque-s à Damiete par l’vn de ſes_ Cheualiers. Et tantoust le Che

ualier retourna deuers le Roy,&lui rapporta , qu’il estoit vray qu’il

estoit mort, 8c s'en estoient ſuiz les Sarrazins; ô: qu’il auoit esté juſ.

ques dedans leurs maiſons. Lors le Roy fist appeller le Legat , 8c

tous les Prelatz de l’ost,& fist chanter,TE D E v M LAV D AMV S,

tout du long. Et tantost le Roy monta à cheual , 8c toute ſa gent:

ê; ;ions en alaſines loger deuant Damiete. Les Turcs mal aduettiz

partirent trop ſouldain , qu’ilz ne nous coupperent les pontz, qu’ilz
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pat-autre voie ilz nous firent tres-grant mal, «Zcs-dommaigezſſ, de ce

quîlzctbouterent-le ſeu par tous les endroiz :de -laSoulde -,‘— là-où tou

tes leurs marchandiſes 8c leurïauoir 'de priszestoient -,~.«Îqu’ilz firent '
brufler à cautelle, de aeurs-que nous en ſuflionsſiaucunement auan

cezñ.- _Et ſur vne meſtgie choſe , .comme quſſi ..bouteroit demain le,

ſeu ou petit pont à Paris. dont Dieu nous gard _de tel dangier. a,

Or diſons e-n nous meſmes , quelle grace nous fist Dieu nostre.

createur , quant il nous deffendit _de mort 8c de peti-l à- ſariuer que

fiſmes, quant nous couruſmes àjoie .ſur noz ennemis , qui estoient

Ïa-cheual? Quelle autre plus grant grace nous fist le bon Seigneur

quant_ il nousliura Damiete ſans dangier de.- noz corps -, laquelle

jamaísJſFuſſ-Qns, eu auoir , ſi nous ne Yeuffions euë par_ affamer?
La grace estſimou t grande , bien le pouons dire 8c veoir tout cler..

Le Roy LE_ H A-ËN bienlauoit autresfoiz prinſez par famine , du temps

de nos predeceſſeurs. Mais je doubte , que le bon Sei neur Dieu

peult autant dire de nous, comme il fist des enſans d'1 raël , uant

il les eut conduiz 8c menez en la terre de promiſſion. Dont i leur

reprouchmdilant: _ET PRO NIHILO HABVERV NT , TERRAM

D E S 1 D E RAB I L E M , cp* qua ſïquuntur. Et le diſoit , pourcequîlz

[auoient oublie', 8c il leur auoit tant fait de biens. Il lesauoit ſaul~

uez, 8c mis hors de la captiuité de Pharaon, &leur-donna 'lan terre de

promiffion., Ainſi pourra-il de nous , qui ſoubliaſmes ñ, comme dit

erac-a res. '_ '_, -’- ,Et >clzorlrlmenctzray en la perſonne du Roy meſmes ,lequel ſist-con.:

uoquer 8c appeller tous ſes Barons, 8c les Prelatz ,qui estoientvenuz

auec lui, ôc leur demanda conſeilzQſil deuoit faire des biens ,qu’il

auoit trouuez en la cité de Damiete , 8c comment ilz ſe deuoient

departir. Vng Patgilarcheíqiài là estoit, parla le premier, 8c luidist:

SIRE , il me ſem e u’i e on , ue vous retien nez tous les ceſromens , orges ,ris , &qautres viures ;Caltffin que la ville-ig ne demeure tc

point deſgarnie, 8c que vous facez crier en lost, que tous les autres cc

meubles loient apportez en lal mailſotli ldu Legacî , ſur peine lde ſen- ca

rence dexcommunie. Au ue con ei e accor erent tous es Ba_

rons,& autres.- 8c ainſi ſut 211k. Et ne furent trouuez valoir les biens

meubles , qui furent apportez cheux le Legat , que ſix mil liures.

Et quant tout ſut aſſem le' en -la maiſon dudit Legat , le Roy 6c les

Barons enuo erent querir le bon preudoms Miffire Iehan de Valeri;

Et quant il ut venu,le Roy lui dist ce qu’il auoit fait, &qu’il auoit

esté trouué par ſon Conſeil, que le Legat lui bailleroit les ſix mil

liures, que valloient les meubles qu'on auoit laiſſez , 6c portez en ſa

maiſon : affin qu’il deſpartist leſditz ſix mil liures là oùilverroitestre

äſaire par raiſon , 8c où il ſeroit le mieulx emploie. SIRE , fist IC \Ê

preudoms , je vous remercie tteshumblemene de l’onneur que me ëcï

faites. Mais ne vous deſplaiſe. car l'offre ne prandrayñje point. la ce
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zz 'HTSTfflOIRIËſi Dieu plaist ne defferayies bonnes coustumes aiäxïennes ſi, &î telles

que les. ont remis -noz predeceſſeurs en la Terre ſainte] Car 'quant' 7

on a prins ſur ſes ennemis aucune cite' , ou gaigné aucun 'gros bu

tin :de telz biens qu'on treuxie en telle cite le Roy n'en doit auoir

que le tiers,&les deux pars en doiuent auoir les pelerins. :El: cesteñ
coustume tint moult bien le Roy I E, H A II ,quant auttesfctois il print

Damiete. Etainſi que ſay ouy dire à mes aiſnez , le Roy de Ieru-ñ

ſalem , qui fut deuantle Roy Ieh_an,tint ceste coustume ſans faillit

\ſvn point. Mais auiſez,ſivous me voulez bailler les deux pars des

fromens, or es, ris , 8E des autres choſes quauez retenuz -, 8c rres—vou

lentiers les îiſperſeray aux' pelerins ,pourſonneur de Dieu. Le Roy

ne eut pas aggreable ce conſeil , 8c demoura ainſi la choſe. Dont

maintes gens ſe tindrent tres—mal contens du Roy, de quoy il auoitñ

deſrompu les bonnes coustumes anxiennes.- _ _

Les gens du Roy, quant' ils furent à leur aiſe , ô: bien Iogez en'

celle cité de Damiete-,—eulx,qui deuſſent auoir entretenu debonnai.

rement les marchans 8c gens lùyuans l'est auec leurs denréesôë mar

chandiſes , leur loüoient 8c affermoient les estaux &ouutouers ,— our

vendre leurs marchandiſes auſſi chiens comme? iïlz le pouoient aire.

Dont de ce la renommée en fut és pa'i~S esttanges , à ceulx qui ve*
noient ſideïloingtain païs a—mener les viures à l'est , qui ſe demourerentí

à venir.- qui ſut vng tres-grant mal 8c dommage.

Les Barons , Cheualiers, 8c autres, qui deuflënt auoir bien gar-I

de' leur bien, &ſautoir eſpergné pour s'en. ſecourir en lieu 6c en temps,

ſe prindrent äfaire 'rans banquetz les vngs aux autres en haben

dance de viandes delicieuſes. Et le commun peuple ſepriï-nt àñforcer

6c violer Femmes &ſillesñ Dont de ce aduint grant mal. Car il fail

lut que le Roy en donnast congie' à tout plain de ſes gens 8c Offi

ciers. Car ainſi que le bon Roy me dist,il trouua juſques àvng gect

de pierre prés 6c à ſenteur' de ſon paueillon- pluſieurs bordeaux, que'

ſes gens- tenoient. Et d'autres maulx y auoiñt plus , que en oſi: qu’il

eust james veu.

Or reuenons au principal de nostre matiere, 8c diſons ainſi. Want
nous euſmctes ain-ſi esté en ceste cité de Damiete , le Soul-dan auec—

ques tout vne groſſe armée aſſai-llirent nostre ost par deuers lañ terre.

Et incontinant le Roy 8c ſes genîſdarmes ſe arment_ 8c mettent en

point. Et affin de deffendre que les Turcs ne ſe meiſſen-E en nos her

erg/emens-,que anions aux champs, je allé par deuers le Roy tout

arme: lequel je trOuue’ arei-llemen-t arme', 8c auffi tous ſes Chena
liers d'entour lui ſcans ſlt-ir formes. Et lui requis humblement, qu’il

me donnast congie' d'aller mes gens 6c moy juſques hors l'est, cou

rir ſus aux Sarrazins. Mais tantoust que Mefflre Iehan de Beaumont

eut ouy ma requeste , il s’eſcria moult fort , 6c me commanda de

parle Roy, que je ne ſuſſe ſi hardy iſſir de mon herbergier , juſ

quesà ce que le Roy me le commanderoit.. Vous deuez ſauoir , que

auecques
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auecques le Roy _y auoit huit bons Cheualiers 6c vaillansñ, quiauoient

eu 8c gaigne' maintesfoiz le pris d'armes tant decza la mer que oul

tre-mer. &les ſouloit-on appeller les bons Cheualiers.- D’entre leſ.

quelz y estoient Meflire Geffroy de Sargmes , Meffire Mahom_de Mar

by, Meflire Phelippe de Nantuel , Me ~1re Ymbert de Beau-jeuCon

nestable de France; leſquelz rfestoient mie là ace jour, mais estoient

aux champs hors de Post, 8c auſſi le Maistre des Arbalestriers auec.

ques grande quantité de ſgens darmes , pour garder que les Turcs

ne approuchaſſent de no re ost. Et aduint que Meffire Gaultier

d'Entrache ſe fist armer à oint, 8c bailler ſon eſcu 8c_ ſa 'lance , 8c

monta à cheual: 8c tantost -st leuer le pan de ſon paueillon, &feroit

des eſpetons courant contre les Turcs. Et ainſi qu"il partit de ſon

paueillon tout ſeullet ſors vn ſien homme nomme Castillon z ſon

cheual le gette par terre tout estendu , 8c senfiut ſon cheual tout

eouuert de ſes armes vers noz ennemis. Pour ce que la Iuſ art des

Sarrazins estoient montez ſurjumens, pour ceste cauſe e c eualala

vers eulx courir aux jumens. Et oy dire à ceulx , qui diſoient l'anon

veu , que quatre Turcs vindrent au Seigneur d'Entrache , qui giſoit

à terre : «Sc en paſſant 6c rapaſſant par deuant lui , lui donnerent de

grans coups de maſſes. Et tellement fut en peril, ue tantoust eust

esté mort, ſi le Connestable de France ne le first a le cſcourre auec-_

ques pluſieurs des gens du Roy , qu'il auoit auccques lui. Et fiat ra;

mene par les bras juſques en ſon paueillon, dont 1l estoit parti. .Et

tellement estoit nauré des grans coups de maſſes , qu’il auoit ſouf

fert , qu'il ne pouoit plus parler. Tantoust .lui- fiuent adreſſez plu.

ſieurs Medecins &c chirurgiens. Et pour ce que leur ſembloit, Êuïl

n’estoit point en 'peril de mort , ilz le firent ſeigner ,ou braz. ont

mal en print. Car quant ce vint .deuers le ſoir , Meflire Aubert

de me pria que nous Paliſſions veoir z pour ce qu'il estoit hom

me de grant renom 8c vaillance. Ce que tresñvoulentiersz fiſines,, a;

alaſmes vers lui. Et en entrant en ſon paueillon , l’vn de (ès Eſcuiers

nous vint à l'encontre .dire ,que nous allifflêfls bellcmcnt , de zpaeur

de ſeſueiller. Ce que nous fiſmes, &Je trouuaſm.es giſant ſur ſon

couuertoir de menu ver, donc il eſioic enueloppé :ôc nous ciraſines

tout -doulcemcnt vers ſa face,& le trouuaſmes mor-c. Dont nous .65

PluſliÔursdfuſinCÈtrCS-.ÏÏOIŸÏIS ddYn Ælfitudämlâäêäopfîgÿé Et quant

on eut it au o_ ,1 re . 1E5, 1 nc -V 1 auolutuñcuns , quîlz' ne vdiulſiſſeriztoîutrement le croire , 6c obcït à ſes com..

mandemens ,' que auoit fait celui Seigncur-dïîntrachc , 6c que »par

ſon deffault meſmes il s’estoit fait h ſ ~ dk' d h

Or ſaichez ue le Souldan donnait c c a cunc t e C_ re;

stien, à qui la portoit , vng beſànt d'or. Et ces traifires Sar-razins

entroient la. nuyt en nostre ost , ôc-làoû ils trouuoient des gens de

l’ost dormans çà 8c là , leur coupoient la teste. Et aduint qu'ils'.

tuerent la guette du Seigneur de Corcenay* , 'ôc en empornerent la *Ûïïfflldj

E
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teste ,Gt laiſſerent le corps giſant ſur vne table. Ex deuez ſauoir,
qu'il-T. con-gînoiſſoient aucunement le train de nostre ost 8c armée.

Car les batailles de noz gens par les compaignies. guettoit chaſcun

ſon ſoir l'vn aprés l'autre l’ost à cheual. Et les Sarrazins , qui congnoiſi

ſoient ce train , entroient en l'est aprés que le guet à chenal estoit

paſſe' ñ, 8c feſoient ſecretement moult de maux 8c de meurtres. Et

quant le Roy fiit de ce aduerti, il ordonna que deſormais ceulx lqui

louloient faire le guet à cheual , le feroient à pié. Et estoit no re

ost ſi ttes-ſerré, qu'il: estaignoyent froment de la foulle de gens du

guet , qui les vous tenoient ſi à vng , que chaſcun sentretouchoit'

ans qu'il y cust vne ſeulle place vuyde.

Et fuſmes ainſi longuement à Damiete. Car le Roy ne trouuoit

point en ſon Conſeil qu'il deust tirer oultre , juſques ad ce que ſon

frere le Conte de Poitiers , que le vent en auoit emmené en Acre,

comme j’ay deuant di-t , first venu; pour ce qu'il auoit auecques- lui

ſarriereban de France. Et de paeurs que les Turcs ne ſe eriſſent

parmy Post auec leurs cheuaulx , le Roy fist clourre le pâte de l'est

a grans fouſſez , 8c ſur les fouſſez yauoit arbalestriers à rec, 8c au

tres gens , qui guettoient la nuyt , comme ſay dit. La feste ſaint

Remy ſut paſſée auant que aucunes nouuelles fiiſſent du Conte de

Poitiers, -ne de ſes gens. Dont le Roy,ôc tous ceulx de l'ost furent à

grant malaiſe' 8c meſchieſ. Car on doubtoit,pour ce que autrement

ilne venoit ,qu'il first mort , ou en grant peril. Lors me ſouuint du

botrDoian de Maru , 8c racompté au Legat la façon 8c maniere,

_cdmment par_ trois proceſſions quïl nous auoit ſait faire ſur la mer,

nous fiiſmes deliurez du grant peril oû nous estion , ainſi que ſay

'deuant eſcript. Le Legat creut mon conſeil , 6c fit crier trois pro:

“ceſſions en l'est, qu'on ſeroit par-trois Sabmediz. La premiere pro

eciſion commença enla maiſon du Legat , 6c allerent au Moustier

îiäostre Dame en la ville de Damiete. Et estoit le Moustier en la

Màhommerie des Turcs 8e Sarrazins , 8c l’auoit fait dedier celui Le

'gatñîerr-Yodineur de la mere de Dieu' la glorieuſe Vierge Marie. Et

ainſi ar-“deux Sabmedizï fut faitLEt faiſoit- à chacune .des fois Ser
ect Légat i Là estoit le Roy ,Gt autresgransseigneurs , à' qui le

:I-.egatdoïrrziçic -grant pardon aprés qu'il: auoient ouy le Sermon.
'Dedansſi-leïtiers Sabtnedi arriua le bon Conte de Poitiers auecques

[ès gens;- _ñÉtíbien lui fiit mestier , de n'estre point~venu durant le

temps des 'deux Sabmediz' premiers.. Car je vous promets , que Oe
ſteërſnps_ durant il y eut ſansñceſſer ſi grant tourmente ven la mer. de—

uan_t Damiete , qäril y eut bien douze vingtz veſſeaulx , que grans,
-queſſpetítz ,tous riſez &c perduz.,'8c les gens qui les gardoient noiez.

ê-Parquoy ſi-lel Conte de Poitiers' fiist lors venu , il cust este' en grant

'dangier dïèstre- noyé; *SEt croy que ainſi fiist-il, ſi Dieu ne luiieust

,. .Flat _ .

’-"-“ ' ï ïWnflſçÎConte. 'de Poitiers, qiii estoit frere du Roy , fut arriué,

:l

ï
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grant jsoye- s~’eſmeut en toute l'armée. Et mande. querir le Roy ſes

prouches Barons 8c autres gens de ſon Conſeil , 8c leur 'demanda

quel voie il deuoit prandre, ou en Alixandrie ,ou en Babilonne. Le

Conte Pierre de Bretaigne , auecques pluſieurs des autres Barons ,

furent d'opinion, ue le Roy allast en Alixandrie -, pource que de…

uant la ville auoit on port .à arriuer les nefz 8c bateaux , pour anim

tailler Post. Mais à ceste opinion fut contraire le Conte d'Artois , 6c

dist que ja il! n'y-toit en Alixandrie , premier que. on eust este' en Ba..

bilonne,qui estoit le chief de tout le Royaume d’Egipte. Et diſoit

par ſes raiſons, que qui vouloit occir le ſerpent,.il lui deuoit premier

eſcacher la teste. A ce conſeil ſe tint le Roy , &laiſſa la premiere

opinion. — 4

A l'entrée des Aduens ſe partit le Roy , 8c tout ſon ost,poural

ler en Babilonne , ainſi que lui conſeilla le Conte d'Artois. Et en la

voie aſſez prés de Damiete trouuaſmes vng fleuue , qui iſſoit de la

grant riuiere: 6L fut aduiſe' que le Roy ſejourneroit 1a vngjour,tan

dis qu'on estoupperoit ledit fieuue ;afin qu'on ne peust paſſer. Et

fut la choſe faite aſſez aiſeement. Car on estouppa ledit fleuue ras

à ras de la grant riuiere,en telle façon que l’eauë dvncousté &d’au.

tre ne ſe haulſa point,ôc qu'on pouoit paſſer à ſon aiſe. Que fist le -

Souldanëll enuoya deuers le Roy , cuidant le faire par cautelle , cinq

cens de ſes Cheualiers des mieulx montez qu’il ſceut choiſir , diſans

au Roy u’ils estoient venuz pour le ſecourir lui 8c tout ſon ost. Mais

destoit eulement pour delaier nostre venuë. Le jour de &Nicolas le

Roy commanda que tout le monde montast à cheual, 8c defendit ſur

paine de rebelli-on,-que nul de ſes gens- ne first tant hardi ,qui tou..

chast en mal à vng de ces Turcs Sarrazins , que le Souldan auoit en..

uoiez deuers lui. Or aduint,que quant les Sarrazins virent que l'est

duRoy fut eſmeu à partir, &que le Roy auoit fait defendre, que nul

ne les ouzast toucher: ilz s'en vindrent de grant coura e tous envng

troppel aux Templiers, qui auoient la premiere batai le. Et l’vn de

ces Turcs-là donnade ſa maſſe àl’vn des Cheualiers de la premiere ba

taille, qu’il getta deuant les piedz du cheual du frere de Regnault

de Bichcrs , qui estoit leur Mareſchal du Temple. Way voyant le

 

(C

Mareſchal,ils’e{cria à ſes gens d'armes: Or auant compaignons; à a

eulx de par Dieu. car ce ne pourrois-je ſouffrir. Et adonc il fiert ſon a

chenal des eſperons , 8c court ſus aux Sarrazins, 8c toute la compaignie

de l'est auſſi. Etï ſaichez que les cheuaulx des Turcs estoient tous

ſoullez 8c trauaillez,~8c les nostres tous frois 8c reſpouſez. dont mal

leur en arriua. Car j’ay depuis aſſezouy dire, qu’il n'en eſchappa pas

vngtout ſeul, que tous ne fuſſent tuez, ou contraintz de leur getter_

en la mer, 6c ſe noier. ' ~ .=

Icy conuient parler du fleuue, qui paſſe par le païs d’Egi te, &vient

de Paradis terrestre. Car ces chouſes faut ſauoir',qui veul): entendre

mazmatiere. Cetuifleuue est diuers ſur tous autres riuieres. Car quant

,Un

E1)
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en vne groſſe riuiere ,plus ychiet de petites riuieres 8c de eauës, tant 5

plus seſparpille la riuiere en de lieux à petitz ruiſſcletz. Mais celui

fleuue vient tousjours d’vne façon , 6c quant il est en E ipte , de lui

meſme il gette ſes branches çà 8c là parmy le païs 'Egipte. Et

quant ce vient le temps d'enuiron la ſaint Remy, ecſpandent de lui

ſept branches en riuieres , qui quierent les terres plaines. Et puis

quantles eau'e's ſe ſont retirees ,les laboureux duſpa'is viennent labou

rer la terre aprés le cours de l’eauë , o charmes ans roes z 8c ſement

là ſromens , orges , ris , commins, 6c y viennent ſi bien , que ou ne.

ſautoir que amender. On ne ſceit dont celle crue vient, ſors que de

la grace de Dieu. Et ſielle n'estoit ,il ne viendroit nulz biens ou païs

d'Egipte, pour les grans chaleurs, qui y reignentz pourcequilz \ont

prés du Souleil leuant, 8c n'y pleut comme point,ôc de loingaloiqg.

Celui fleuue est tout trouble de la preſſe que y mainent les gens u

pa~i's , 6c autres , vers le ſoir , pour auoir de ſeauë à boire. Et ne

font ſeulement que eſcacher en celle eauë , qu'il: y prennent ,

quatre amendes , ou quatre febues: 8c le landemain elle est. tantbon

ne a boire ,que merueilles. WM: celui fieuue entre en Egipte ,il y a.

gens tous eîpers 8c acoustumez , comme vous diriez les peſcheurs

des riuieres e ce pays-cy ,qui au ſoir gettent leurs reyz ou fleuue,ôc

eſs riuieres: 8c au matin ſouuent y trouuent 8c prannent les eſpiceries

qu'oi1 vent en ces parties de par deçà bien chiereinent, 8c au pois:

Comme cannelle, gingembre,rubarbe , girofle ,lignum aloes, 8c plufi

ſieurs bonnes chouſes. Et dit-on ou pais , que ces_ choſcsñlà vien

nent de Paradis terrestre, 6c que le vent les abat des bonnes arbres,
qui ſont en Paradis terrestre ;ainſi comme le vent abat és fſiorestz de

ce pa'i's le bois ſec. 8c ce qui chiet en ce fleuue ſeauë amene , 8c les

marchans le recu~i~llent, qui le nous vendent au ois.

Ilz diſoient ou païs de Babilonne , que mainteslgoiz le Souldan auoit

eſſaié de ſauoir,dont venoit le fleuue , par gens expers, qui ſuiuirent

le hault du cours d'icelui fleuue -, 8c pourtoient auecques eulx pour

viure du pain,qu’on appelle biſcuit,pour ce qu’ilz n'en euſſent point

trouue'. Et lui rapporterent vne ſoiz ſes gens , qu'il: auoient ſuiuy

celui fleuue contremont, tant qu'il: estoient allez juſquesàvn grant

terrre de riches taillées: ſur lequel roc &terrre il n'estoit po ible de

— monter. 8c de ce hault terrre cheoit le fleuue. Et leur ſembloit anis,

que ou hault de la montaigne yauoit des arbres grant foiſon. Et ſur

icelui terrre diſoient auoir veu grant quantite' de diuerſes bestes \au

uages, 8c de faczons ſort estrangeszcomme lions, ſerpens,elephans,

6c autres bestes; qui les venoient regarder deſſus la riue de ſeauë ,

ainſi comme ilz les veoient monter contremont. Et tantoust les gens

du Souldan s'en retournerent , 8c n’ouſerent paſſer , ne aller plus

auant. ~ ’ _

Donques pour pourſuit nostre matiere , diſons que celui Heuue

vient en Egipce,ôc gette ſes branches parmy la terre commune,comz
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“rſſne ſay jſia dit :dont l’vne de ſes branches vient äDamiete , l'autre en

Alixandrie, l'autre àTuniS , 8c lautre à Rexi. A celle branche , qui

vientàRexi,alla le Roy de France à tout ſon ost, 8c ſe logea entre le

fleuue de Damiete 8c le fleuue de Rexi. Et trouuaſmes tout le pouoit

du Souldan logié ſur le riuage du fleuue de Rexi , de ſautre part de

nous, pour 'nous defendre 8c garder le paſſaige. Ce que leur cstoit

vne choſe bien aiſée à faire. Car nul de nous n'eust ſeu paſſer , s'il

ne ſe fust mis à nou, 8c n'y auoit point de paſſage. Le Roy eut con..

ſeil en lui de faire faire vne chauſſée par à trauers la riuiere, pourpaſ

ſer aux Sarrazins. Et pour garder ceulx qilii feroient ladite chauſſée,

il fit faire deux baffiaiz, qpe on appelle c as chateilz. Car il yauoit

deux chateilz deuant les c as,ôc deux maiſons darriere pour receuoir

les coups, que les Sarrazins gettoient à cngis 5 dont ilz en auoient

ſeize tous droiz ,dont ilz fai Oient menieilles. Le Roy fist faire dix_

huit engins,dont vng nommé louſſelin de Couruant fut le maistre

inuenteur ôc facteur. 8c de ces engins gettoient- les vngs auerſaires

aux autres. Le frere du Royguettoit de jour les chas , 8c nous autres

Cheualiers guettions la nuyt. Et furent la ſepmaine de deuant Noël,

que les chas chateilz fiirent ſaiz. Et puis on commença à faire

la chauſſée. Mais autant qu'on en faiſoit , les Sarrazins en def.;

faiſoient autant de leur part. Carils faiſoient de leur cousté de rans

caues en la terre, 8c comme l’eauë ſe reculoit pour la chauſſee qui

ſe faiſoit de nostre part ,les fouſſez des Sarrazins ſe rempliſſoient

d’eauë: 8c auenoit, que tout ce que nous faiſions en troiszſepmaines,

ou vng mois, ilz le deffaiſoieiit en vng jour ou en deux, &gastoient

nos gens à coups de traitz,qui portoient la terre à faire ladite chaulî
ſée. ~ ;î ’ T

Les Turcs , quant leur Souldan fut mort de la maladie qui lui

print deuant Hamault , firent leur Cheuetain d’vn Sarrazin , qu’on

appelloit Scecedun filz du Seic. lequel Cheuetain l'Empereur Fer

rait auoit fait Cheualier. Et tantoust celui Scecedun enuoia vne

partie de ſes gens paſſer par deuers Damiete , à vne petite vilñ

le nommée Sourmeſac , qui est ſur le fleuue de Rexi, 8c vindrent

frapper de ce cousté ſur nos gens. Et le propre jour de Noël,tandis

que' ſestois à diſner , mon compaignon Pierre d’Aualon , moy , &I

_tous noz gens -, les Sarrazins entretent en nostre oíhôctuerent beauç

coup de pouures de l'est ,qui sestoient eſcartez aux champs. Etitrë

continant nous montaſmes à cheual , pour aller à l'encontre z dont

rant mestier en estoit à Monſeigneur Perr-on nostre oste —, qui [cstoit

fiers de l'est aux champs. Car auant que fiiſſionslà ,' lesSai-razins

l’auoieiit ja prins &t ſemmenoient lui ,BC ſon frere le Seigneur- duzVali

Alors nous_picaſme-s des eſperons,& couruſmes ſus aux Sarrazins-,ôt

recouyſmes ces deux bons Cheualiers, qu'il: auoient ja mispat ter_

_re à force de coups ,ôc les ramenaſmes en l’ost.— Les Templiers , qui

_estoient aux criz , firentbiçn <5; hardiement l'arriere-garde, ,Auſſi

E iij
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venaient bien' de courage les Turcs con-tre nous de cecousté-làgsc nous

guerroieren-r Fort 8c ferme ,ju-ſques à ce que nostre ost ſut fait clourre

de fouſſez- deuers Damiete,dcpuis le fieuue de u juſques au fleuue de

Rexi.

Celui Scecedun Cheuetaine des Turcs, dont ſay parlé cy-deuant,

estoit tenu' le plus vaillant 8x preux de toute Paiennie. Il portoit en

ſes bannieres les armes de l'Empereur, qui l’auoit fait Cheualiet. Et

estoit ſa banniere bandée ,dont en l’vne des bandes il portoit pareil

les armes du Souldan de Hallape : 8c en l'autre bande d'vn cousté

estoient les armes du Souldan de Babilonne. Son nom estoit Scece

dun, comme ſay dit ,filz au Scie , qui vault autant àdire en leur Ian

gaige ,comme le filz au Vieil. Son nomtenoient-ilz entr'eulz à grant

choſe. Car ce ſont les gens,axinſi qu'on dit, qui plus honriourent les

anciennes gens 8c vieulx, mais qu’ils ſe ſoient gîirdez en leur ieuneſï

ſi: d'aucun mauuais reprouche. Ce Cheuetain ~ , ainſi qu'il fut rap—

porté au Roy par ſes eſpies , ſe verita qu'il mengeroit en la tente du

Roy dedans le jour ſaint Sebastien , qui prouchain venoit.

Et quant le Roy eut ce entendu , il dist qu'il S'en prandroit bien

arde. Et lors ſerra ſon ost, 8c fut fait ordre a ſes genldarmes. Donc

E: Conte d'Artois ſon frere ſur commis à garder les baſſroiz 6c en

ins. Le Roy, 6c le Conte d'Anjou , qui depuis ſut Roy de Sicille ,

rent establiz à garder l'ost du couile deuers Babilonne ,ôc le Con

te de Poitiers, &moy Seneſchal de Champaigne, à garder le cousté

de l'est deuers Damiete. Or aduint tantoust, que celui Cheuetaine

des Turcs deuant nommé fist paſſer ſes gens en l’llle,qui estoit en.

tre le fleuue-de Damiete , 8c le fleuue de Rexi , où estoit nostre ost

logié: 8c fist arrenger ſes batailles dés l'vn des fleuues juſques à l'an

tre fleuue. Le Conte d'Anjou , qui estoit à celui endroit , courut ſus

auſditz Turcs ,' 8c en deſconfit moult, 8c tant u’il les mist à la Fuite.6c moult en y eut de noyez en chaſcun deſditzſlleuues. Mais conteſ

voies il en demoura grant partie ,à qui on ne ouza aller heurter, pour

lesdiucrs engins qu’ilz auoient. Dont ilz nous faiſaient beaucoup

de maulx, de ce qu’ilz nous en tiroient. A ceste ſoiz,que ledit Conte

d'Anjou aſſallit les Turcs,le Conte Guy dc Ferrois , qui estoit en (Ia

“compaigniezà celle cource paſſa à cheual lui &ſes Cheualiers la ba*

taille desTurcs,8c tira oultre juſques à vne autre bataille de Sarrazins,

&la fist merueilles. Mais nonobstant, il fiit gctté par terre, 8c eut la

jämbe briſëe : 8c le ramenerent deux, de ſes Cheualiers par les braz.

Et ſaichez que à moult grant aine peut—on retirer le Conte d'Anjou

cle-celle bataille, où il fiit pluſieurs foiz en grant peril. 8c depuis ſur

moult priſé de celle journée. Au Conte de Poitiers 8c à moy acou

rut 'vne autre 'grant-bataille deſdits Turcs. Mais ſoiez certains , que

tres-bien furent receuz,8c ſeruiz de meſmes. Et bien beſoing leur

fut,qu'ilz trouuaſſent la voie par où ilz estoient venuz au deliure. 8c

\

_en demoura grant quantité de tuez, Et à iauuete' retournaſmes a
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ſoſſst en nostre garde , ſans auoir comme riens perdu de noz gens

² _Vng ſoir aduint, que les Turcs amenerent vn engin , qu’ilz ap_

pelloient la Perriere , vng terrible enígin à mal aire: 8c le miſdrent

vis à vis des chaz chatei z , ue Me ire Gaultier de Curel 8c moy

guettions de nuyt. Par lequcil engin ilz nous gettoient le feu Gre.

gois à planté, ui estoit la plus orrible choſe , que onques james je

veiſſe. Want e bon Cheualier Meſſire Gaultier mon compaignon
vit ce ſeu,ſſils'eſcrieñ,ôcnous distzseigneurs, nous ſommes per uz à zz

jamais ſans nul remede.Car S'ilz bruflent noz chaz chateilz,nous ſom- zz

mes ars 8c bruſlez: &ſi nous laiſſons nos gardes, nous ſommes ahon— zz

tez. Pour uoy je conclu,que nul n'est , qui de ce peril nous peust zz

defendre- l ce n'est Dieu nostre benoist Createur. Si vous conſeil; zz
7le à tous , que toutes 8c quantes fſioiz , qu'ils nous getteront le ſeu zz

Gregois, que chaſcun de nous ſe gette ſur les. coudes , 8c à genoulzz zz

8c crions mercy à nostre Seigneur , en qui est toute puiſſance. Et zz

tantoust que les Turcs getterent le premier coup du peu, nous nous

mi-ſmes acoudez 8c a enoulz, ainſi que le preudoms nous auoit en_
ſeigné, Et cheut le fgeu de cette premiere foiz entre noz deux chaz

chateilz,en vne place qui estoit deuant , laquelle auoient Faite noz

gens pour estoupper le euue. Et incontinant fut estainc le ſeu par vng

omme,que auiongpropre à ce faire. La maniere du ſeu Gregois

estoit telle, u'il venoit ien deuant auſſi gros que vng tonneau , 6cde_ longueurcla queuë en duroit bien comme d'vne demyecanne de

?nacre pans. Il faiſoit tel bruit à venir , qu'il ſembloit que ce Fast

ouldre qui clieust du ciel, &me ſembloit d'vn grant dragon vollant

par l'air: 8c gettoit ſi grant clarté, qu'il ſaiſidit auſſi cler dedans no;

:stre ost comme. le jour, tant y auoit grant flamme de feu. Trois ſoys

celle nuytée nous getterent ledit feu Gregois o ladite perriere , 6c

quatre ſoiz auec Farbeleste à tour. Et toutes les fois que nostre bon

Roy ſaint L o .Ÿ S oyoit, qu'ils nous getcoienr ainſi ce feu , il ſe get.~

toit à terre,&tendoit ſes mains la face leuée au ciel. Et crioit àhaul

te voix à nostre Seigneur, 8c diſoit en pleurant à grans larmes :Beau u

'Sire Dieu IE s v s-C HÏR I ST , garde moy - 8c tout ma gent. Et croy cc

moy ,- que ſes bonnesl'prieres 8c oraiſons nous eurent bon mestier. Et c:

;dauantageçàchacune _oiz cèue le feu nous estoit cheu deuant,il nous

-enuoioit vng 'de ſes Cham ellans, 'pour ſauoir en quel point nous

.estion, &ſi le feu nous auoit-greuez. L'vne des ſoiz que les Turcs
getterent -leſſ‘feu,il cheut de couste le chaz chateil , que les gens de

-Monſeigneur de Corcenay *gardoieng 8c ferit en la riue du fleuueñ,

.qui estoit 1a deuantzôcsen venoit-droit à 'eu-lx , tout ardant. Et tan
toust veez—cy venir courant _versmoy vn Cheſſualier de celle compai

gnie,qui s'en venoitcriant: Aidez diſſous, S LR E , ou nous ſommes tous ce.

ars. Car veez-cy comme vne grant haie -de feu Gregois ,que les Sar- cc

räzins nous ont traict, qui vient .droit à nostre chasteliTantoust_ oou- cc

là, dont beſoingxleunfutz-Car ainſiç-que' diſoit le Cheualier,

"ë Üorffllfljl
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ainſi estoit-il. Et estaigniſmcs le feu à grant ahan 8c malaiſe. Carde

l'autre part les Sarrazins nous tiroient a trauers le fleuue trect 8c pi

lotz, dont cstions tous plains. "

Le Conte d'Anjou frere du Roy guettoit de jour les chaz chateilz,

8c tiroir en l'ost des Sarrazins auecques arbelestes. Or auoit comman

dé le Roy, que aprés que le Conte d'Anjou ſon frere _y auoit fait le

guet le jour ,nous autres de ma compaigníe le faiſions la nuyt. Dont

a tres. rant .paine estion, 8c à tres-grant ſoulcy. Car les Turcs auoient

ja bri eôc froiſſé nostandeis 8c gardes. Aduint que ces traistres Turcs

amenerent deuant noz gardes eur perriere de jour. 8c alors faiſoit

Ia guette ledit Conte d'Anjou. Et auoient tous accouplez leurs en

gins, dont ilz gettoient le feu Gregois ſur la chauſſée du fleuue , vis

a vis de noz tandeis 8c gardes. Dont il aduint , ue nul ne ſe ouzoit

trouuer, ne monstrer. Et fiirent noz deux chaz c ateilz en vng mo
ment conſumez 8c bruſlez. Pour laquelle choſe ledit Conte d'Anjou, ſſ

ui les auoit à garder celui jour,en deuint preſque hors du ſens,8c

&vouloir getter dedans le feu pour ſestaindre. Et lors mes Cheua

liers 8c moy loüaſmes Dieu. Car s’ilz euſſent attendu à la nuyt, nous

euſſions esté tous ars 8c bruflez.
Et ce voyant le Roy ,il fist vne reîqueste a ſes Barons , qu'il: luy

donnaſſent 8c trouuaſſent façon d'auoir du merrain des vaiſſeaux

u'ilz auoient ſur mer, chaſcun de ſa part le plus qu’il pourroit. Car

i n'y auoit là bois , dont ilz ſe fuſſent peu aider. 8c ainſi le leur re..

monstroit le Roy. Dont chaſcun lui en bailla ce qu’il peut. Et auant

que le chaz chateil fust acheué , 8c acomply , le merrain , qui y_ fut

emploie', fut estimé valoir dix mille liures , 8c plus. Parquoy pouez

congnoistre, ue maint bateaux en fut perdu, 8c que nous estions lors

à grant destreſſe. Want le chaz fut faitôc acomply, le Roy nevou

lut pas qu’il fiist mis ne plante' , que juſques au jour que le Conte

d'Anjou ſon fi-ere deuoit faire le guet. Et commanda qu'il ſustmis

ou propre lieu , oû les deux autres auoient este' bruflez. Et ce faiſoit—

il, aflin de recouurer ſonnent de ſondit frere,au uet duquel auoient
esté bruflez les deux autres chaz chaceilz. Et ainſigque le Roy le vou

lut , ainſi fiir-il fait. Way voiant les Sarrazins, ilz attirerent tous leurs

engins j, dont ilz en auoient ſeize; 8c les coupplerent en façon , que

tous tiroient à nostre chaz chateil , qui auoit esté fait de neuf Et

quant ilz virent, que noz gens doubtoient d'aller 8c venir au chas

our les ierres u'ilz tiroient ilz adreſſerent la erriere droit auch-u
. P q z

chateil,& le ardirent dereclaief auec feu Gregois. Et ſecondement

grant grace nous fist nostre Seigneur , à mes Cheualiers 6c à moy.

Car s’ilz euſſent attendujuſques àla nuyt venant , que deuionsfaire

le guet,nous eufflons esté ars &bniflez , comme j-'auoiz pareil-lement

dit deuant. … . . .. ñ .z

Ce voyant le Roy, 8c toute (à gent ,fut moult trouble' 58e appelle

tousſes Barons pour .le conſeiller._qu'il deuoit faire... ET ,virent par

encfeulx, ~
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entrſſ'eux,que poſſible n’estoit de pouoir faire chauſſée à paſſer aux

Turcs &Sarrazins. Car noz gens ne pouoient tant faire d'vne part,

comme ilz en deſrompoient de l'autre part. Lors Meſſire Humbert

de Beaujeu Connestable de France diff au Roy , que vng homme

Beduins estoit venu à luiñ, 8c lui auoit ditzÆele on lui vouloit don-ë
ner cinq cens beſans d'or,, qu'il nous enſeigneſſroit vn bon gué à paſ

ſer bien aiſeement à cheual. Aquoy le Roy reſpondit, que t-res—vou—~ñ

lentiers s'i accordoit, mais qu'il tenſist verité de ſa part. Et ne voulut

celui homme enſeigner le gué , que premier il n'eust ſes deniers, qui

lui auoient esté promis. _ q e

Par le Roy ſur accordé, que le Duc de Bourgoigne , 8c les riches

hommes du païs d'oultre mer, qui estoient accordans auec lui,guet—

teroicnt l’ofl: de paeurs des Sarrazins. Et que lui 8c ſes trois freres,

qui cstoient le Conte de Poitiers, le Conte d'Artois, &leConte d'An—

jou , qui depuis fut Roy de Sicille,comme ſay dit deuant,auec ues

leurs gens àcheual yroient veoir 8c eſſaier le. gué -, que le Beduin eur

deuoit monstrer, Et fiit mis 8c aſſigné jour' à vng jour de Careſme_

prenant. Et quant vint icelui jour , nous montaimes à cheual ,ôc al..

aſines au gue dicelui Beduin tous en point de guerreñ. Er en cheuau

chant-,aucuns ſe tiroient prés de la 'riue du fleuue, 6c la terre y estoic

coulante &mouillée; &ilz cheoient eulx &leurs cheuaulx dedans le

fleuugôc ſe noioient. Et le Roy, qui ſaperceut, le monflra aux autres;

affin qu'ils ſe donnaſſent garde de n'y tumber. Et entre autres cheut

6c ſe noya Meſſire Iehan d'Orleans'le vaillant Cheualier, .qui ortoit

banniere à l'armée. Et quant nous Fuſmes au gué , nous ve' mes de

l'autre part du fleuue , bien trois cens Sarrazins tous àcheual', qui

gardoient celui paſſage. Lors nous entraſmes dedans Iefleuue, 8d;

crouuerent nos cheuaulx aſſez bon gué 8c ferme terre; &c tiraſmes

contremont le fleuue, bonne riue à paſſer oultre , tant que la \mercy

Dieu nous paſſaſmes tous ſans dangier. Et quant les Sanazins nous…

virent ainſi paſſer , ilz senſiiirent à grant erre.v _ l .

Auant que partir, le Roy auoit appointé que les Templiers ſeroient

lauant-garde , 8c le Conte d'Arthois ſon frere meneroit la ſeconde j.

bataille. ſi toust que le Conte d’Arthois eut paſſé le. fleuue ñ, lui8c tous ſes enſdarrnes , 8c virent que les Sarrazins senfiiioientde, u(

uant eulx ;ſia picquent cheuaulx des eſperons, &commancent àcour…

 

a

 

re contre les Sarrazins. Dont de ce ceulx ,qui Faiſoient Fanatic-garde,

furent cougroucez contre le Conte d'Arthois, parce qu'il ne leur ou;zoit reſpondre pour lapaeur de Melſire Foucquault dou Melle ,ñ qui '

le tenait par le ſraim devſoncheual. Et lequel Meflire-Foucquault ne "i

oioit choſe que les Templiers deiſſent au Conte d’A.rthois , atncc ~

qu'il estoit ſour-t :.- &ñ crioit Meſſire Foucquault aplaine voix: Oraeulx, ,z _.or à eulx. Quant les Templiers virent ce , ils ſe penſerent estre ahon- 5,

rez 8c diffamez ,. s'ils laiſſoient aller le Conte d'Art-bois deuant eulx.

Lors tout_d'vn accord vont feri-r des eſperons tant qu'ilz peurent ,. 6e_
I ' l E

r0-de
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ſuyuirent les Sarrazins fuyans deuant eulx tout parmy la ville de la

Maſſourre juſques aux champs par deuers Babilonne. Want ilz cui..

derent retourner arriere , les Turcs leur lançoient par à trauers les

ruës, qui estoient estroites, force de trect 8c d'artillerie. La fut tué

le Conte d'ArthoiS , 8c le Sire de Coucy , qu'on appelloit Raoul, 6c

tant d'autres Cheualiers , juſques au nombre de trois cens. Et les

Templiers,ainſi comme le Maistre Capitaine me dist, perdirent bien

quatorze vin ts hommes d'armes 8c de cheual.

Et mes C eualiers, genſdarmes 8c moy veiſmes à main ſenestre

grant quantité de Turcs , qui ſe armoient encores z 6c incontinant

couruſmes ſur eulx. Et ainſi que les chaſſions parmy leur ost, j'apper_

ceu vng rant Sarrazin, qui montoit ſus ſon cheual , 8c luy tenoit le

frain de' on cheual vn ſien Cheualier. Et tandis que le Sarrazin mit

les mains à la ſelle de 'ſon cheual pour vouloir monter , je lui donné

de m'eſpe'e par deſſoubs les eſſelles, tant comme je peu la mettre auant,

8c le tue' tout mort d'vn coup. WM: ſon Cheualier vit ſon Sire mort,

il habandonne Maistre 8c cheual ,ôc m'eſpia au retourner, 8c me vint

frapper de ſon glayue ſi grant coup entre les eſpaulles , qu'il me gitta

ſur le coul de mon cheual, 6c me tint ſi preſſe' , que je ne pouoie ti

rer mon eſpée que j'auois ceinte:mais me faillit tirer vne autre eſpée ,

que ſauoie-à- la ſelle de mon cheual. dont bien mestier m'en fut. Et

quant il vit ;que j'en mon eſpée ou poing , il tira ſon glaiue à lui,

que j'auoie ſaiſi, &ſe recula de moy. Or aduint que mes Cheualiers

8c moy nous trouuaſmes hors de l'ost des Sarrazins, &c par cy par là

en veiſmes bien prez de ſix mil, qui estoient allez aux champs , 8c

auoient habandonne leurs logis. Et quant ilz nous eurent apperceuz
à l'eſquart,ilz nous vindrent courir ſus de grant tendon, 8c la tſiuerent

Meffire Hugues de Trichatel Seigneur d'Eſconfians , qui portoit la

barmiere de nostre compaignie.Et pareillement prindrent Meffire Ra

oul de Wanon de nostredite compaignie ,lequel ilz auoient abatu à

terre. Et comme ilz l'emmen0ient , mes Cheualiers 8c moy le con…

gneuſmes, &le allaſmes hardiement reſcourre,& le deliurer de leurs

mains. Et en retournant de celle bataille , les Turcs me donnerent

de ſi rans coups, quemon cheual ſe agenoulla à terre du grant poix

qu'il entoit,.&me jetterent oultre ar deſſus les oreilles de mon che~

nal.- Ettantoust me redreſſay n1on e cuau coul, 8c mon eſpée-ou poing;

Bt ſe tira par deuers moy Monſeigneur Erratt d'Eſmeray, que Dieu

abſoille.; lequel à ſemblable ilz auoient abatu à terre. Et_ nous reti—

raſmes luy 8c moy auprés d'vne maiſon , qui illeques prés auoit esté

abatuër; pour attendre là le Roy, qui venoit. Et trouué façon de

recouurer cheual. Et ainſi que nous en allions à celle maiſon, veez—

cy' vne grant. bande de Turcs,qui viennent ſur nous courans,& paſ

ſans oultre à 'autre compaignie de nos gens , u'ilz veoient là prés.
Et ëenpaflſiant ilz: .me gettent àterre,mon eſcuLors de mon coul z 8c

paſſaient par deſſus moy, cuidans que ſitſſe mort. dont il n'en failloit_
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guſſeres. ſſEt quant furent paſſez, Meſſire Errart mon compaignon me

vintreleuer ſus,&nous en allaſmes juſques aux murs de celle maiſon

deffaite. A ces murs de maiſon ſe rendirent à nous Meflire Hugues

d'Eſcoſſé,Meffire Ferreys de Loppei, Meffire Regnault de Menon

court , 8c autres pluſieurs. Et là nous Vindrent aſſaillir les Turcs de

plus belle de toutes pars. Et en deſcendit vne partie d'eulx dedans

la maiſon où nous estions , 8c longuement furent bataillans contre

nous a la pointe. Lors mes Cheualiers me baillerent cheual qu'ilz

tenoient, de paeur qu'il s'enſuit. Et eulx de nous defendre vigoureu

ſement contre les Turcs, &en telle maniere, que grandementloüez

en ſurent de pluſieurs preudes homs qui les veoient. Là ſut nauré Meſ

ſire Hugues d’Eſcoſſé de trois grans plaies ou viſagqôcailleurs. Meſ.

ſite Raoul, 8c Meſſire Ferreis a ſemblable, fut chacun d'eulx blecie'

par les eſpaules, tellement que le ſang ſortoit de leurs plaies tout ainſi

que d’vn tonneau ſort le vin. Meſſire Errart d'Eſmeray ſut nauré par

my le viſai c d'vne eſpée,qui luy trancha tout le neys, rant qu'il luy

cheoit ſurí bouche. _ Adonc en celle destreſſe me ſouuint de Mon

ſeigneur ſaint IA W E S , 8c lui dis: Beau Sire ſaint Iaques, je te ſup

ply aide moy,ôcme ſecours à ce beſoing. Et tantoust que j'en ſait

mapriere , Meſſire Errart me dist: Sire , ſi vous ne penſiez que je le feiſ

ſe pour m’enfi1ir, 8c vous habandonner, je vous allaſſe querir Mon

ſeigneur le Conte d'Anjou , ue je voy là en ces champs. Et je luidis: Meſſire Errart , vous me Cieriez grant honneur, 8c grant plaiſir ſi

vous nous alliez querir aide pour nous ſauuer les vies. .Car la vostre

est bien en auenture. Et je diſoie voir. car il en mourut de celle bleſ.

ſeure. Et tous furent auſſi d'opinion, qu'il nous allast querir ſecour'.

Lors lui laiſſé aller ſon cheual , que je tenoie par le firain. Adonc s'en

courut au Conte d'Anjou, luirequerir qu'il nous vienſist ſecourir ou

dangier,oû nous estions. Dont il yeut vng grant Sire auecques-lui,

qui l'en voulut garder. Mais le bon Seigneur n'en voulut riens croi

re , ains tourna ſon cheual,&acourut auecques de ſes gens picquans

des eſperons. Et quantles Sarrazins le virent venir, ilz nous laiſſerent,

Et quant fiirent arriuez ,Bt virent les Sarrazins , qui tenoient Meſſire

Raoul de Wanon, &Femmenoient tout blecié; incontinant ſallcrent

recourir tout blecié , &en bien piteux point.

Et tantoust je vy venir le Roy, 6c toute ſa gent', qui venoit à vng

terrible tempeste de trompettes , clerons, 8c cors. Et ſe arresta ſur

vng hault chemin auecques tous ſes. genſdarmes , pour quelque cho

ſe qu'il auoit à dire. Et vous promets , que onques ſi bel homme ar.

'mène vcis. Car il pareſſoir par deſſus tous depuis les eſpaulles en

~ amont. Son heaume , qui estoit doré', 8c moult bel , auoit-il ſur la

teste , 8c 'vne eſpée &Almaigne en ſa main. Et tantoust qu'il fut ar

‘ resté, pluſieurs de ſes Cheua iers apperceurent en la bataille des Turcs

rant quantite' d'autres Cheualiers', 6c des gens du Roy : 8c ilz ſe vont

Rincer [army la bataille auec les autres.. Et deuez ſauoir, queàceste
. F_ íJſi
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foizñlà furent faiz les plus beaux faiz d'armes qui onques furent fait

ou veage d'oulcre mer,tant d'vne part,que d'autre. Carnul ne tiroir

d'arc, d'arbeleste ,ne d'autre artillerie. Mais estoient les coups, qu'on

donnoit l'vn ſur l'autre ,à belles maſſes , eſpées , 8c fustz de lances , tout

meflé l'vn parmylautre. Et de ce que je veoie , moult tardoità mes

Cheualiers &à moy ,tous bleciez comme nous estions ,que n'estions

dedans la bataille auec les autres. Et veez-cy tantoust venir à moy'

vng mien Eſcuier , qui s'en estoit fiiy à tout ma banniere par vne

ſoiz , 8c me amena vng de mes destriers Flamant. 8c ſuz tantoust

monté. Lors me tiré couste àcouste du Roy. Là fiat le bon preudom

me Meſſire Iehan de Valeri, ui veoit bien qlue le Roy ſevouloit al..

ler frapper ou Fort de la batai lezôc lui conſ i la, qu'il ſe tirastàcou

ste la main destre deuers le fieuue , affin que ſi dangier y auoit , qu'il

peust auoit ſecours du Duc de Bourgoigne , &de l'armée qui gardoit

ſon ost,que nous auions leſſez -, 8c auſſi à ce que ſes gens ſe peuſſent

refraichir ,ôc auoit a boite. Car le chault estoit ja moult efleue'. Le

Roy manda querirôc faire retirer ſes Barons , Cheualiers,ôt autres ſes

gens de Conſeil, qui estoient en *la bataille des Turcs. Et tantoust

qu'il: furent venuz, il leur demanda conſeil de ce qu'il estoit de faire.

Et pluſieurs reſponditent , que le bon Cheualier Meſſire Iehan de

Valery,qu'il auoittauec lui,le conſeilleroit moult bien. Lors ſelon le

conſeil d'icelui Valery , que pluſieurs accordcrent estre bon , le Roy

ſe tira à couste de main destre vers le fleuue. Et veez-cy venir McC

ſire Hymbert de Beaujeu,Connestable de France , qui dist au Roy,

ue ſon frere le Conte d'Arthois estoit en grant preſſe en vne mai..

ſim àla Maſſourre , 8c ſe deffendoit àmerueilles : mais ce nonobstant,

qu'il auoit bon beíbing d’estre ſecouru. 8c pria le Roy de l’aler ayder.

Et le Roy dist :~ Connestable picquez deuant , 8c je vous ſuyutay de

prés. -Et à ſemblable moy de Ionuille dys au Connestable , que je

ſeroie vng de ſes Cheualiers , 8c le ſuyurois à tel affaire. don-t il me

mercia de bon cueur. Et tantoust chaſcun de nous commence à ſe

rir des eſperons droit à celle Maſſourre,parmy la bataille des Turcs.

Et fiirent tantoust pluſieurs de nostre compaignie dcſſeurez 8c de

'partis de la preſence l'vn de l'autre , entre la force des Turcs 8c

Sarrazins.

Et vng peu aprés,veez—cy venir vng Sergent àmaſſe au Connesta;

ble,auec qui j'estois,8c lui dist que le Roy estoit atteste' des Turcs,

8c en grant dangier de ſa perſonne. (Qi fiit elbahy ce ſut nous , 8c

à grant effroi. Car entre_le lieu oû estoit le Roy auec les Turcs, 8c

nous,y auoit bien mil ou douze cenz' Turcs-, 8c nous n'estions que

ſix de nostre part. Lors je dis au Connestable, puis que nous n'auions

pouoir de paſſer parmy telle ſoulle de Turcs, qu'ilnous valoit mieulx

aller paſſer par amont au deſſus d’eulx. Et ainſi tout ſubit le _fiſmes

nous. Et y auoit vng grant ſouſſe' par le chemin ue nous priſmes,

entre nous 8c les Sarrazins.. Et ſaichez,que s'ilz ſe ſſent prihs garde_
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de nous ,ſitantoust ilz nous euſſent touz tuez 6c occis z mais ilz enten

doient au Roy , 8c aux autres groſſes batailles. 8c auſſi qu’ilz cuidoient

que nous fiiſſions de leurs gens. Et ainſi que nous arriuions de deuers

le fleuue,tirant en bas entre le ruel 8c le fieuue , nous viſmes que le

Roy s'estoit retiré ou haut du fieuue , 8c que les Turcs en emmenoient

les autres batailles. Et ſe aſſemblerent toutes leurs batailles auec

ques les batailles du Roy ſur le fleuue , 8c là y eut piteuſe deſconue.

nuë; Car la pluſpart de noz gens,qui ſe trouuoient des plus ſebles,

cuidoient paſſer anous deuers l’ost,où estoit le Duc de Bourgoi ne.

Mais il n'estoit poſſible. car leurs cheuaulx estoient ſi las &trauai lez,

6c faiſoit vne chaleur extreme. Et en deſcendant àval le fleuue , nous

voions Yeauë toute couuerte de picques , lances,eſcuz, ens 8c che

uaulx qui periſſoient 6c noioient. Want nous viſmes la stzrtune, 8c le

piteux estat, qui couroit ſus nos gens, je commençay à dire au Con.

nestable , que nous demouraſſon deça le fleuue , pour garder à vng

poncel', qui estoit illecques prés. Car ſi nous le laiſſons , lui fis-je, cc

ilz viendront charger ſur le Roy par deçà: 8c ſi noz gens ſont aſſail- cc

Iiz par deux lieux , nous pourrons trop auoir du pire. Et ainſi de. cc'

mouraſmes nous. Et ſoiez certainS,que le bon Roy fist celle journée

des plus grans faiz d’armes que j’amais j'aye veu faire en toutes les

batailles où je fu onc . Et dit-on, queſi n’eust esté ſa perſonne , en

celle journée nous eustions este' tous perduz 8c destruiz. Mais je croy

que la vertu 8c puiſſance qu'il auoit luy doubla lors de moitié par la

puiſſance de Dieu. Car il ſe boutoit ou meilleu , là ou il veoit ſes

gens en destreſſe, 8c donnoit de maſſes 6c d'eſpe'e des grans coups à

merueilles. Et me"conterentvng jour le Sire de Courcenay *, 8c Meſ. *Came-Mſg

ſite Iehan de Salenay, que ſix Turcs vindrent au Roy celuy jour,8c

le prindrent par le ſrain de ſon cheual,ôcl'emmenoient àforce. Mais

le vertueux Prince seſuertuë de tout ſon pouoit, 8c de ſi grant coura.

ge frappoic ſur ces ſix Turcs,que lui ſeul ſe deliura. Et ainſi que plu

teurs virent,~ qu'il faiſoit telz faiz d'armes , 8c qu'il ſe deſſendoit ſi

vaillamment, prindrent courage en eulx, 8c habandonnerent le paſ

ſage qu’ilz gardoient , 8c allerent ſecourir le Roy. , ‘

Aprés vng peu , dlillecq veez-cy droit à nous , qui gatdions .le

ponce] ad ce que les Turcs ne paſſaſſent ,le Conte Pierre de Bretai

gne, ui venoit de deuers la Maſſourre,là ou il y auoit eu vne autre

cerrib e eſcarmouche. Et estoit tout blecie' ou viſage,tellernent que

le ſang lui ſortoit dela bouche à planté , comme s'il eust voulu .voñ

mir de l'eauë qu'il eust en la bouche. Et estoit ledit Conte deBreë

taigne ſur vng gros courtault bas,& aſſez bien fourny , 8c estoient

toutes ſes regnes briſées 6c rompuës àſarçon dela ſelle : 8c tenoit ſon

chenal à deux mains ar le coul, de paeurs ue les Turcs, qui estoientderriere lui,&qui le lſiyuoient de tés, ne clle feiſſent cheoir de dci:

ſus ſon cheual. Nonobstant qu'il cmbloit , qu'il ne les doubtast pas

gramment. Car ſouuent il ſe tournoit vers eulx,8c leur diſoit parol-v

’ F iij



4e. HISTOIRE
les en ſigne de moquerie. Et en la fin de celle bataille vindrcnt vers î

nousle Conte Iehan de Soiſſons,& Meſſire Pierre de Nouille que on

appelloit Cayer: qui aſſez auoient ſouffert de coups celle journée ,

qui estoient encores demourez derriere ladite bataille. Et quant les

Turcs le virent , ilz ſe cuiderent eſmouuoir à leur venir au deuant.

Mais quant ilz nous eurent apperceuz gardant le pont , 8c que nous

estions les faces tournées vers eulx , ilz les laiſſerent paſſer oultre.

doubtans que les fiiſſions allez ſecourir, ainſi que euffions fait. Et

puis je dis au Conte de Soiſſons , qui estoit mon couſin germain z

zz Sire , je vous pry , que vous demourez cy "a garder ce poncel ,

zz 6c vous ferez bien. Car ſi vous le leſſez , ces Turcs , que vous

” voiez là deuant nous, viendront frapper parmy; 8c ainſi le Roy dc_

” mourera aſſailly par darriere &cpar deuant. Et il me demande , S'il

demouroitzſi je vouldrois auſſi emourer auec lui. Et jelui reſpons,

que oy moult voulentiers. Et lors quant le Connestable oyst nostre

accord,il me dist ue je gardaſſe bien ce paſſage ſans partirfôc qu'il

nous alloit querir du ſecour. Et ainſi que ſestoie là ſur mon roucin,

demourant au poncel entre mon cou in le Conte de Soiſſons àmain

destre, &Meſſire de Nouille à la ſenestre z veezñcy venir vng Turc,

ui venoit de deuers l'armée du Roy,& vint par darriere frapper Meſ

?IPC Pierre de Nouille d'vne roſſe maſſe peſante vng grant coup. Tel

lement qu'il le couſcha ſur ſe coul de ſon cheual, 6c puis print la cour

ce par à trauers du pont , 8c S'enfiiit deuers ſa gent,cuidant que le

voulſiſſions ſuiuir -, affin de habandonner le pont., 8c qu'ilz le peuſ

ſent gaigner. \Et quant ilz virent, que nullement ne voulions laiſſer

le poncel ,ilz ſe miſdrent à paſſer le ruſſel z 8c ſe demourerent entre

le ruſſel 8c le fleuue. Et quant nous les viſmes , nous approchaſmes

rſeulx en telle maniere que nous estions tous prestz de leur courir

ſus,s'ilz ſe fuſſent plus auancez de venir.

Deuant nous auoit deux Heraulx du Roy , dont l’vn auoit nom

Guilleaume de Bron , 8c l'autre lehan de Gaymaches : auſquelz les

Turcs , qui estoient entre le ru 8c le fleuue , comme ſay dit , ame

nerent tout plain .de Villains à pié ,flgens du pa~iS , qui leur gettoient

bonnes mortes de terre , 8c de gro S pierres à tour de braz. Et au

darrenier, ilz amenerent vng autre villain Turc , qui leur- gecta trois

foiz le feu Gregois. Et à l'vne des foiz il printà la robbe de Guilleauñ

me de Bron, &c ſestaignit tantost. dont beſoing lui ſiit. ~ Car s'il ſe

ſust allume', il ſust tout bruflé. *Et nous estions tous couuers de pil

les 6c de tretz , qui eſchappoient des Turcs , qui tiroient à ces deux

Heraulx. Or me aduint, que je trouué illec prés vng gaubiſon dîell

rouppe , qui auoit este' à vng Sarrazin: 8c je tourné le fendu deuers
moy, 8c en fis eſcu, dont grant beſoing m'eut. Car je ne fſiu blecié_

deleurs pilles, que en cinq lieux , 8c mon cheual l'estoit en quinze

lieux. Et Ainſi tantoust comme Dieu le voulut , arriuaillecques vng

de mes bourgeois de lonuille, qui me apportoit vne banniere âmes
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armes, 8c vng grant cousteau de guerre dont je n’auois point. Et de

ſormais que ces Villains Turcs , qui estoient à pie' , failoient preſſe
à ces Heraulx, nous leur courions ſus z 6c tantoust senſuyoient. ſſ '

Et ainſi que nous estions là gardans ce poncel , le bon Conte de

Soiſſons , quant nous estions retournez de courir aprés ces Villains,

ſe railloit auecques moy, 8c me diſoit z Senneſcbal , leſſons crier 8c ce

braire ceste quenaille. Et par la creffe Dieu , ainſi qu'il juroit, en.. ce

cores parlerons nous vous 8c moy de ceste journée en chambre des ce

uant les Dames. q u

Aduint que ſur le ſoir eniiiron le ſouleil couſchant le Connesta

ble Meſſire Himbert de Beaujeu nous ainena les Arbalestriers du

Roy àpié, &ſe arren erent deuant. Et nous autres de cheual deſcen..

diſmes à pie' en l'om re des Arbalestriers. Et ce voiansles Sarrazins,

qui là estoient , incontinant senfiiirent , 6c nous laiſſerent en paix,

Et' lors me dist le Connestable ,que nous auions bien ſait d’auoir ain

ſi bien gardé le poncel. Et me dist,que je m'en allaſſe deuers le Roy

hardiemengôc que je ne ſabandonnaſſejuſques à ce qu’il fiist deſ

cendu en ſon aueillon. Et ainſi m'en allay deuers le Roy. Et tan

toust que je (ii deuers ledit Seigneur , à luy arriua Meſſire Iehan de

Valery,lui faire vne requeste, qui estoit -, Qie le Sire de Chastillon

le prioit,qu’il lui donnast l'arriere-garde. Ce que le Roy lui octroie.

moult voulentiers. Et puis le Roy ſe mist à chemin pour ſeretirer en

ſon paueillon,ôc lui leuay ſon heaume de la teste, &lui baillay mon

chappel de ſer , qui estoit beaucoup plus legier, affin qu’il eust vent.

Et ainſi que nous cheminions enſemble , à lui vint Frere Henri

Prieur de l’Oſpital de Ronnay,qui auoit paſſé la riuiere , 6c luy vint

baiſer la main toute arméezäc lui demanda s’il ſauoit aucunes nou- ç

uelles de ſon frere le Conte d’Arthois? Et le Roy luy reſpondit, que l ,

ouy bien; c'est aſſauoir, qu'il ſauoit bien qu’il estoit en Paradis; Et le i

 

Prieur Frere Henry,en le cuidant reſcon Orter de la mort de ſondit

frere le Conte d'Arthois, lui dist z S IR E, onques ſi grant honneur œ

.n’auint à Roy de France,comme àvous. Car de grant courage vous cc

6c toute vostre gent,auez paſſe' à nous vne malle riuiere , pour aller cc

combatre voz ennemis. Et tellement auez fait , que vous les auez cc

chaſſez ,Gt gaigné le champ auec leurs engins , dont ilz vous faiſoient cc

grant guerre à merueilles : 6c gerrez encores anuyt en leurs her- ce j

. ergemens 8c logeis. Et le bon Roy reſpondit , que Dieu fiist adoré ce ~ ‘

de quant qu’il lui donnoit. Et lors lui commencent à cheoir groſ

ſes armes des yeulx à force , dont maints grans perſonnages,qui l

.virent ceſiurent moult oppreſſez d’angoeſſe ô: de compaſſion ,de la 'ë

pitié qu’ilz auoient de le veoir ainſi pleurer, 8c en loüant le nom de

Dieu, de ce qu’il lui faiſoit endurer. Et quant nous filſmes arriuez

.à noz herbergemens , nous trouuaſmes grand nombre de Sarrazins i

_ ,à pie, qui tenoient les cordes d’vne tente , laquelle ilz destendoient_nforce _contre pluſieurs de nostre gent menuë, qui la tendoit. Et _le q
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Maistre du Temple , qui auoit Fauant-garde ,ZE moy , couruſmes ſus

àceste quenaille, &les miſmes à la ſuite. 6c demoura à nos gens icelñ

le tente. Mais non pour tant y eut grant bataille , dont pluſieurs ,

qui estoient en grans bobans , ſe trouuerent moult honteuſement.

Les noms deſquelz je nommeroie bien. Mais ie m'en deſporte,par~

ce que ilz ſont mors -, 6c n'affiert à aucun, mal dire des tre paſſez. De

Meffire Guion Maluoiſin vous vueil bien dire. Car le Connestable

8c moy le rcncontraſmes en chemin, venant de la Maſſourre , bien

ſe maintenant: 8c ſi estoit aſſez pourſuy , 8c preſſé de prés. Car ne plus

ne mains que les Turcs auoient dés pieça rebouté 8c chaſſe' le Conte

de Bretaigne 8c ſa bataille,comme je vous ay deuant dit : ainſi re

boutoient 8c chaſſoient-ilz Monſeigneur Guyon , 8c ſa gent. Mais

non pourtant eut-il grant los de celle journée.. Car moult vaillam

ment ſe porta—il , 8c toute ſa bataille. 8c n’estoit pas de merueille.

Car j'ay depuis ouy dire à ceulx , qui ſauoient 8c congnoiſſoient ſon

lignage, 6c tous ſes genſdarmes à peu prés, qu'il n'en ſailloit gueres,

que tous ſes Cheualiers ne fuſſent de ſon lignage , 8c gens qui

estoient ſes hommes de ſoy 6c hommage lige. Parquoy eaucoup

plus grant courage auoient-ilz à leur Cheuetaine.

Apreſis que nous euſmes deſconfitz les Turcs , &z chaſſez hors de

leurs herberges; les Beduns , qui estoient moult grans gens , ſe fe

-rirent parmy l'ost aux Sarrazins 8c Turcs , 8c prindrent &em or

terent tout quant qu’ilz peurent trouuer -, 8c ce que auoient lai é les

Sarrazins. Dont je fu fort emerueille'. Car les Beduns ſont ſub

gectz 8c tributaires aux Sarrazins. Mais onques ne ouy dire , qu’ilz

en euſſent pis d'iceulx Sarrazins , de choſe qu’ilz leur euſſent tolluë

-ôcpillée, Et diſoient que leur coustume estoit , de tousjours courir

ſus aux plus ſebles. qui est la nature de chiens. Car quant il en y a

vng,à qui l'autre court , 8c on y hue , les autres tous lui courent

ſus. i

Et pour ce qu'il affiert à ma matere, je viculx dire quelque choſe ,

&quelles gens ſont que les Beduns. Les Beduns ne croient mye en

Mahommet , comme ſont les Turcszmais ilz croient en la loy He

ly, qu'ilz diſent estre oncle de Mahommet,& ſe tiennent en mon..

taignes 6c deſers. Et ont en creance , que quant l'vn d’eulx meurt

pour ſon Seigneur, ou autre quelque bonne intention , que ſon ame

va en vng autre meilleur corps,& est à plus grand aiſe que deuant.

Et pour ce ne ſont compte de mourir pour le commandement de

leurs anciens 6c ſuperieurs. Ces Beduns ne demeurent ne en ville,

ne en cite' :mais gilent tousjours aux champs,& en deſers. Et quant'

il fait mauuais temps ,eulx , leurs femmesôcenſans ,fichent en terre

vne façon de habitacle ,qui est fait de tonnes 8c de cercles liez àdes

perches , ainſi que ſont les femmes à ſeicher les buées : 8c ſur ces

cercles &perches gectent des peaux de grans moutons qu’ilz ont,_

que on appelle peaux de Somas ,courroyees en alun. Et les Beduns

meſ—_
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meſmes ont grans pelices , qui ſont à grant poil, qui leur. couurent

tout lecorps. Et quant ce vient le ſoir , ou qu’il fait mal temps,ilz

sencloent ôqretircnt en leurs pelices; 8c ont leurs 'cheuaulit 'cculx

qui ſuiuent les guerres,la nuyt peſſans emprés eîulx, 8c ne leur font

que ouster les brides, &les leſſer estre. Puis le landemain ilz estan..

dent leurs pelices au ſouleil , 8c es froutent quant ſont ſeiches , 8c

nt; pert point qu'elles ayent esté mouillées. Ceulx qui ſuyuent les

guerres, ne ſont james armez,parce qu'ils dient 8c croient , que nul

ne peut mourir que à ſon jour. Et pourtant ont—ilz entr'eux ce.ste fañ

çon,que quant i z maudient leurs enfans -, ilz leur diſentx Tu ſois cc

inauldit comme celui qui ſe arme de paeur de mort. En bataille ne a'

portent-ilz que le glaiue fait à la mode de Turquie, 8c ſont preſque

_tous vestuz de linges reſſemblans à ſourpeliz. Et ſont laides gens 8c

hideux à regarder. Car ilz ont tous les cheueux 8c' les barbes longs,

ô: tous noirs. Ilz viuent de ſaffluence du let de leurs bestes. Et y en

a ſi grant nombre,que nul ne les ſauroit estimer. Car il en y aou

Royaume d'Egipte,de Ieruſalem, 8c par toutes les terres des Royan..

mes Sarrazins , 8c meſcreans , auſquelz ilz ſont tributaires.

Ad ce propoux des Beduns,je dy que j’ay veu depuis mon retour

d’oultre mer aucuns portans le nom de Chrestien , qui tiennent la loy

des Beduns. Car ſont aucuns qui diſent , que nul ne peut mourir que

à vng jour determine , ſans aucune faille. qui est vne choſe faulce.

Car autant je estime telle creance , connue s’ilz vouloient dire, que

‘ 'Dieu n'eust point de puiſſance de nous mal faire ou aider,& de nous

eflonger ou abregier les vies. qui est vne choſe heretique. Mais au

contraire, jé dy que en lui deuons nous croire, 8c qu'il est tout puiſ

ſant , 8c a pouoir de toutes choſes faire: 6c ainſi de .nous enuoier la

mort toust ou tart àſon bon plaiſir. West le contraire de*la creanñ

ce des Beduns , ui diſent leur jour de mort estre determine' ſans î ë'

faille, 8c ſans q ſoit poſſible qu’il puiſſe estreeflongne' ne abrege'.

Pour reuenir à ma matiere,& icelle pourſuit, aduint que au ſoir,

que fuſmes retournez de la piteuſe bataille , dont j’ay deuant parlé, i

8c que nous fuſines logiez ou lieu , dont nous auions getté 8c expulſé . q

 

 

les Sarrazins: mes gens mapporterent de nostre ost vne tente , que

le Maistre des Templiers , qui auoit Parlant-garde , m'auoit donj

née: 8c la fis tendre à droit des engins, que auions gaignez des Sarra.

zins. Et chacun de nous bien ſe vouloir reſpouſer. car bien mestier

en auions, pour les plaies 6c iiaureures que auions des coups d'icelle

iteuſe bataille. Mais auant le point du jour, on commença en l'ost

a crier: A l'ar1ne,àl'arme. Et tantoust je fis leuer' mon Chambelan, ce 2

qui giſoit prés moy, pour aller veoirs que c’estoit.— Et ne tarda gueres

qu'il ne retournzist tout efraié, me criant : Sire , or ſus, or ſus. Car ,z

veez—cy les Sarrazins à pie' 8c à chenal, qui ont ja deſconfit les gens, a

que le Roy auoit ordonnez à faire le guet, 8c à garder les engins des a

sarrazins,que nous auions gaignez. Et estoient les engins deuant a

. G j
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les. paueillons du Roy , 8c de nous autres prouches de lui. Et ſur piez

me leuay-,ôtgiélzé ma curaſſe ſur le dos, &vng chappel de ſer ſur la te

fle. Et appelle' nos gens,qui tous bleciex ,_ comme nous estions re

bout-uſines les Sarrazins hors_ de deuant les engins qu'ilz vouloient

reſeourre. Et puis le Roy, pour ce que nous ne pouions veilír nos

haubergnousenuoya Meſſire Gaultier de Chastillon ,lequel ſe logea

cmre nous 8c les Turcs , pour estre au deuant des engins.

Quant Meſſire Gaultier de Chastillon eut rcbouté les Sarrazins

par pluſieurs ſoiz, qui voulaient deſrober de nuyt les engins que

;mus miens gaignezstscque les Sarrazins virent qu'ilz n' pouoient

riens faire ne ſourprandre : ilz ſe retirerent à vne groſſe .ataille de

leurs gens àcheua , qui estoient arrengez deuant nostre ofl: tout ras

à ras, pour garder que de nuyt nous ne ſourprinſons leur ost, qui

eſioit derriere eulx. Six des Cheuetaines des Turcs ſe deſcendirent

moult bien armez , 8c vindrent faire vn tandeis de groſſes pierres

de taille: affin que noz'. arbaleſhricrs ne ſias bleczaſſent du trect. Et

eulxñmeſmes &POÎCIIE à la vollée parmy nostre ost , 8c .ſoutient ble..

czoient pluſieursde nos gens. Et quant mes genſd'armes 8c moy, qui

anions à garder celui endroit,veiſmes leur tandeis de pierre , nous

prinſmes conſeil enſemble, que Ia nuyt venuë nous yrions deffaire
leſſurdit tandeis, &cmporterions les pierres. Orauoys-je vnPrebstre,

qui auoit nom Meſſire Iehan deWayſy ,qui oyt nostre conſeil 8c en

treprinſe: 8c de fait n'attendit pas tant, ainczois ſe deſpartit de no

flrre compaignie tout ſeullet, 8c alla vers les Sarrazins, ſa curaſſe ve

stuë,ſon cha pel de fer ſur la teste,& ſon eſpée ſoubs l’eſſelle , de

paeur n'on ſapperceust. Et quant il fut prés des Sarrazins , qui ne

ſi? penſbient ne doubtoient de lui -, parce qu'il estoit tout ſeul , il

t . leur coumt ſus aſprement,& lieue ſon glaiue,& fiert ſur ces ſix Ça

' . pitaines Turcs, ſans que nully d'eulx cust pouoir de ſoy deffendrc.

l ' 6c force leur fut de prandre la fiiite. Dont de ce furent moult eſba

hiz les autres ,Turcs 8c Sarrazins. Et quant ilz virent ainſi leurs Sei

gneurs enfiiir , ilz picquerent des eſperons, 6c coururent ſus à mon

Prebilre,qui ſe retourna vers nostre oſi: dont il partit bien cinquan.

te de nos genſdarmes à l'encontre des Turcs., qui le pourſuiuoient

à cheualÏMais les Turcs ne vouldrent joindre à noz gcns,ains gau

chirent par deuant eulx par deux ou par trois foiz. Et arriua à l'vne

- des foiz, que vng de noz gens d'armes gecta ſa dague à vng de ces

- Turcs , 8c lui donna entre les coustes, 8c emporta la dague en ſon

corps, 8c en mourut. Want les autres Turcs virent ce,ilz n'y oſerent

- onques uis acourir. Et adonc noz gens en apporterent toutes les

pierres e leurs tandeys. Et deſormais fut_ mon Prebstre bien con..

.mgncu en nofire ost , 8c lui diſoit-on quant on le veoir : Veez-cy le

3) Prcbstrczquia tout ſeul deſconfit les Sarrazins.

Les choſes deſſuſdictes aduindrent le premier jour de Careſme.

Et celuy jour meſmes firent les Sarrazins vng Cheuetaine nouueau
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d’vn tres-vaillant Sarrazin ,ou lieu de leur Cheuetaine nommé Sce

cedun, dont il est deuant fait mention, qui mourut en la bataille le
jour de Careſme-prenantzlà où ſemblablementfſſut occis le bon Con

te .d'Arthois frere du Roy ſaint L O Ys. Icelui Cheuetaine nouueau

entre les autres morts trouua le Conte d’Arthois, quiauoit esté moult

vaillant 8c preux en icelle bataille,&estoit habillé richement, com…

me appartenait à vn Prince. Et print ledit Cheuetaine la cotte

d'armes dudit Conte 'Arthois,.& pour donner courage aux Turcs

8c Sarrazins, la leua hault deuant eulx, &leur diſoit que c'estoit la

cotte d'armes du Roy. leur ennemy , qui estoit mort en la bataille.

Et pourtant Seigneurs ,. faiſoitñil , bien vous deuez eſuertuer. Car cc

corps ſans chief n'est lus riens,n'aufli armée ſans Prince ou Cheue— cc

caine. Et par ce con eille,que nous les deuons durement aſſaillir , cc

8c m'en deuez croire. Et Vendredi prouchain les deuons auoir, 8c cc '

tous prandre, puis qu'ainſi est qu'ilz ont perdu leur Cheuetaine. Et_cc

Et tous s'accorderent liement les Sarrazins au conſeil de, leurdit Cheë

uetaine. Or deuez ſauoir , que en l'ost des Sarrazins , le Roy auoit. _
pluſieurs eſpies,qui oyoient 8c ſauoientctſouuentesſois leurs entrepri—

ſes, 8c ce qu'ilz vouloient faire. Dont il S'en vint aucunes des eſpies_

anoncer au Roy les nouuelles &entre riſes des Sarrazins,& u'ilz lecroioient mort, 8c que l'armée estoit ans Chief. Et adonc Cle ,Roy

fist venir tous ſes Capitaines de S'armée , 8c leur commancla qu'ilz

feiſſent armer tous leursſgenſdarmes ,ôc estre en aguect 8c tous-prestz

à la mynuit,& que cha cun ſe mist hors des tentes 8c pauillons juſ~

ques au deuant de la lice,qui auoit esté faire affin que les Sarrazins

n'entraſſent à cheual, &à grant nombre en l'ost du Roy: mais estoit

ſeulement faite en façon qu'on y entroit à pie'. Et tantoust filtſaic

ſelon le commandement du Roy. '

Et ne doubtez , que ainſi ue le Chief d'iceulx Sarrazins auoit

ordonné 8c conclu, que pareillement il ſe mist en diligence de exe

cuter le fait. Et au matin d'icelui jour de Vendredi,à l'eure 8c endroit

de Souleil leuant, veez-le—cy venirà tout quatre mil Cheualiers bien

montez 6c armez: 8c les fist tous arrenger par batailles tout le long

de nostre ost, qui estoit le long du fleuue de deuers Babiloinqpaſſant

prés de nostre ost , 8c tirant juſques à vne ville qu'on appelle Reſſil.

Et quant ce Cheuetaine des Sarrazins eut ainſi ait arrenger deuant

nostre ost ſes quatre mil Cheualiers,tantoust nous amena vne autre

grant armée de Sarrazins à pie' , en telle quantité, qu'ilz nous enui~

ronnoient de l'autre part tout l'autre couste' de nostre ost. Aprés ces

deux grandes armées ainſi arrengées comme je vous ay dit , il fist
renger 8c mettre à part illec joignant tout le pouoit du Souldan defſi

Babiloine, pour les ſecourir 8c aider ſi beſoing en estoit. Want ce

lui Cheuetaine des Sarrazins eut ainſi ordonné ſes batailles,ilvenoit

lui-meſme tout ſeul ſur vng petitgouſin vers nostre ost , pour veoir

6c auiſer les ordonnances 8c departement des batailles du Roy. Et

G1)
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ſelon qu'il eongnoiſſoit que noz batailles 6c armées estoient en en

droits les plus groſſes 8c plus ſortes, il renſorçoit de ſes gens ſes ba

tailles contre les nostres. Aprés ce , il fist paſſer bien trois mil Be.

duns, deſquelz j’ay deuant parlé , de leurs natures , 8c perſonnages ,

par deuers l'ost que le Duc de Bourgoigne gardoit à part, qpiestoit

entre les deux fieuues. Et ce ſist-il cuidant que le Roy eul partie

de ſes genſd'armes en l'est du Duc, 8c que l'armée du Roy, qui estoit

auec lui,en fiist plus feble; 8c que les Beduns garderoient,que neuf:

ſions ſecour du Duc de Bourgoigne. .

En ces choſes icy faire 8c apprester mist le Cheuetaine des Barra;

:ins juſques enuiron l'eure de midy. Etce fait il fist ſonner leurs na

quaires 8c tabours tres-impetueulement à la mode des Turcs: qui

estoit moult estrange choſe a ouïr,à qui ne l'auoit acoustume'. Et ſe

commancerent à elmouuoir de toutes pars àpie' 6c à cheual. Et vous

_diray tout premier de _la bataille du Conte d'Anjou , qui fut le pre.

mier aſſailly, parce qu'il leurs estoit le plus prouche du cousté de de

uers Babilonne. Et vindrentà. lui en façon de jeu d'eſchetz. Car

leurs gens à pie venoient courant ſus à ſes gens, 8c les bruſloient de

ſeu Gregois , qu'ilz gectoient auecques instrumens qu'ilz auoient pro.

pices. D'autre part parmy ſe fourroient les Turcs a cheual, qui les

preſſoient 8c _opprimoient a .merueilles z tellement ,qu’ilz deſcon

firent la bataille du Conte d'Anjou ,lequel estoit a pie entre ſes Che

ualiers à moult grant malaiſe. Et quant la nouuelle en vint au Roy,

8c qu'on lui eut dit le meſchief, oû estoit ſon frere; le bon Roy n'eut

en ui aucune temperance de ſoy attester ,ne d'attendre nully :mais

ſoudain ſerit .des eſperons, ô: ſe boute parmy la bataille ſelpée ou

poing , juſques ou meillieu , où estoit \on ſrere, 8c tres—aſ rement

frappoit ſur ces Turcs, &au lieu oû il veoit le plus de pre e. Et là.

endura-il maints cou S , &luiemplirent les Sarrazins toute la cullie_

re de ſon cheual de th; Gregois. Et alors estoit bon à croire , que

bien auoit-il ſon Dieu en ſouuenance &z deſir. Car à la verite' luy

ſiut nostre Seigneur à ce beſoing rant amy , 8c tellement lui aida,
quä par celle polilnítlefflue le Royl st ,ſiit reâſſcoilirs ſOnÆ ſiege lenConñ

ce 'Anjouz 8c c a erent encore es Turcs e eur oi 8c atai e.

Aprés la bataille du Conte d'Anjou,estoient Capitaines de l'autre

prochaine bataille des Barons d'oultre mer , Meffires Gui Guiuelins

8c Baudouin ſon ſrere,qui estofilent joignans la bataille de Meſſire

Gaultier de Chastillon le reux ommeôc vaillant; uiauoient rant
nombre de preudoms 8c l:legrant Cheualerie. Etſitent tellergnent

ces deux batailles enſemble, que vigoureuſement tindrent contre

les Turcs, ſans qu'ilz fuſſent aucunement reboutez ne vaincuz. Mais

pouurement print à l'autre bataille ſubſequant, que auoit Frere Guil

eaume Sonnac Maistre du Temple , à tout ce peu de genſd'armes ,

qui luy estoient demourez du jo r de Mardi , qui estoit Careſme

prenant. Ouquel jour y eut de t -merueilleuſes batailles 8c durs
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aſſaulx. Icelui Maistre des Templiers, par ce qu’il auoit de gens fist

faire au deuant de ſa bataille vne deſſenſe des engins , qu’on auoit

gaignez ſur les Sarrazins. Mais ce nonobstant riens ne luivalut. Car

les Templiers y auoient mis grant force de planches de ſappin , 8d

les Sarrazins y miſdrent le feu Gregois : &c tout incontinant y print

le feu de legier. Et les Sarrazins voyans u’il y auoit peu gens à-reſi-

ster contfeulx , ils n’attendirent mye le ?eu à elbraſer , 6c qu’il cust

couru par tout: mais ſe bouterent parmy les Templiers aſprement ,

Br les deſconfirent en eu de heure. Et ſoiez certainS,que Clarriere

les Templiers y auoit icn à l'environ d’vn journau de terre ,— qui e

stoit ſi couuert de pilles, de dars, 6c de autre trect , qu'on n'y veoit

point de terre. tant auoient trectles Sarrazins contre es Tem liers.

Le maistre Capitaine de celle bataille auoit perdu vng œil à a ba

taille du Mardi, 8c à ceste—cy y perdit—il l'autre œil. Car il y fut tue',

8c occis. Dieu en ait l'ame. _

De l'autre bataille estoit Maistre 8c Capitaine le preudoms 6c hat..

dy Meſſire Guy Maluoiſin , lequel fut ſort blecié en ſon corps. Et
voians les Sarrazins la grant conduite 8c hardieſſqquſiilauoit 6c don..

noit en ſa bataille,ilz lui tiroientle feu Gregois ſans fin. Tellement

que vne foiz fut, que à grant paine le lui peurent estaindre ſes gens

à heure. Mais nonobstant ce, tintñil fort &ferma ſans estrevaincu

des Sarrazins. '

De la bataille de Meſſire Guy Maluoiſin deſcendoit la lice , qui

venoit clourre l’ost où ſestoys, le long du fieuue, bien au gect d’vne

pierre legiere. Et paſſoit la lice par deuant l'est de Monſeigneur le

Conte Guillaume de Flandres : lequel ost estoit à couste, 8c s'esten.—

doit juſques au Heuue, qui deſcendoit en la mer. Et à l'endroit &vis

. a vis du fleuue, quivenoit de deuers Meffire Guy Maluoiſin , estoit

nostre bataille. Et voians les Sarrazins , que la bataille de Monſeis

gneur le Conte de Flandres leur estoit en couste de leurs viſaiges,

ilz ne ouſerent venir ferir en la nostre. dont je loüé Dieu. Car mes

Cheualiers ne moy n’auions pas vng harnois vestu, pour les bleceu

res qu’auions euës en la bataille du iour de Careſine-prenant , dont

ne nous estoit poſſible vestiraucuns harnois.

Monſeigneur Guilleaume Conte de Flandres,& ſa bataille,firent ‘

merueilles. Car aigrement 8c vigoureuſement courirent ſus à pié 8c

à cheual contre les Turcs , 8c fziiſoient de grans faiz d'armes. Et

?nant ie vy ce, commandé à mes Arbelestriers, qu’ilz tiraſſent à foi

on tretz ſur les Turcs, qui estoient en c_elle batailleacheual. Et tan

toust qu’ilz ſentirent u’on les bleczoit eulx 6c leurs cheuaulx ilz com~mancerent à fuir 8c àcliabandonner leurs gensà pié. Et quant le Con

te de Flandres 8c s’arme’e virent , que les Turcs fuyoient , ils paſſe

rent par deſſoubz la lice , «Sc coururent ſus les Sarrazins, qui estoient

à pie: 8c en tuerent grant quantite', 8c gaignerent pluſieurs de leurs

targes. Et là entre autres seſprouua vigoureuſement Meſſire-Gaul-z.
ſi G iij
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“HISTOIRE
tier dela Horgne, qui pourtoit la bannierre à Monſeigneur le Con-î

ce d'Aſpremont. l

. Aprés celle bataille estoit la bataille de Monſeigneur le Conte de

Poitiers_ _frere du Roy , laquelle bataille estoit toute de gens de pie',8c

n'y auoit que le Conte ſeul à cheual. dont mal en aduint. Car les Turcs

deffirent celle bataille àpie' , 8c prindrent le Conte de Poitiers. Et de

fait l'emmenoient,ſi n'eust esté les bouchiers, &tous les autres hom.

mes 8c femmes , qui vendoient les viures 8c denrées en l'ost. LeC

uelz , quant ilz oirent , qu'on emmenoit le Conte de Poitiers frere

du Roy , s'eſcrierent en l’ost, 6c seſineurent tous: 6c tellement cou

rurent ſus aux Sarrazins , que le Conte de Poitiers fut reſcoux , 8c

chaſſerent les Turcs hors de l’ost à force.

Aprés la bataille du Conte de Poitiers estoit vne petite bataille,&

la plus feble de tout l’ost, dont vng nommé Meſſire Iocerant de

Brançon estoit le Maistre 8c Chief: 6c l'auoit amené en Egipte mon

dit Seigneur le Conte de Poitiers. La bataille d'icelui Iocerant de

Brançon estoit de Cheualiers à pié , 8c n'y auoit à cheual que lui, 8c Meſl

ſire Henry ſon filz. Celle bataille deffaiſoientles Turcsàtous coustz.

Et voiant ce Meſſire Iocerant 8c ſon filz , ilz venoient par derriere

contre les Turcs, frappant à coups d'eſpées. Etſi bien les preſſoient

par derriere , que ſouuentesfois les Turcs ſe reuiroient contre Meſ.

ſire Iocerant de Brançon, 8c leſſoient ſes gens pourlui courir ſus. Tou

teſuoies au long aller, ce ne leur eust gueres valu. Car les Turcs les

euſſent tous delconfiz 8c tuez, ſi n'eust esté Meſſire Henry de Cone,

qui estoit en l’ost du Duc de Bourgoigne,ſage Cheualierôcprompt,

qui congnoiſſoit bien la bataille de Monſeigneur de Brançon estre

trop feble. Et toutes les foiz qu'il veoit les Turcs courir ſus audit

Seigneur de Brançon , il faiſoit tirer les Arbalestriers du Roy contre -

les Turcs. Et fist tant , que le Sire de Brançon eſchappa de tel meſ

chief celle journée; &perdit de vingt Cheualiers , qu'on diſoit qu'il

auoit , les.douze , ſans ſes autres genſd'armes. Et lui meſme en la

par fin, des grans coups qu'il eut , mourut de celle journée au ſer

uice de Dieu , qui bien l'en a guerdonné , ce deuons croire. Icelui

Seigneur estoit mon oncle. Et lui ouy dire à ſa mort, qu'il auoit esté

en \on temps en trente ſix batailles 8c journées de guerres' , deſquel

les ſouuentesfoiz il auoit emporté le pris d'armes. 8c d'aucunes ay -je

bien congnoiſſance. Car vne foiz , lui estant en l’ost du Conte de

Maſcon, qui estoit ſon couſin, il s'en vint à moy, 8c à vng mien fre—

,, re ,le jour d'vn Vendredi ſaint en Careſme , 8c nous dist : Mes ne

,, pueuz, venez moy aider à toute vostre gent , à courir ſus aux Alle

,, mans, qui abatent 6c rompent le Monstier de Maſcon, Et tantoust

ſur piedz fuſmes prestz , 8c allaſmes courir contre leſdiz Allemans,8c

àgrans coups 8c pointes d'eſpées les chaſſaſmes du Moustier. 8c plu

ſieurs en furent tuez &i1aurez. Et quant ce fut fait, le bon preudoin

shgenoulla deuant l'autel, 8c cria à haulte voix ànostre Seigneur ,lui
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Prizant. quil lui. pleust auoit. Pitié 6c mercy de ſon ame z & lſílmou

tust \zoe foie Pour lui, ét, en .ſon ſeruíces ad. ce que en la fin i lui don.:

nast ſon_ Paradis. Et ces choſes. vous ay racomptées , affin que con.

gnoiſſez, comme je.- foiz-,ôc croy-Hue Dieu lui octroie ce que auez~

ouy cy-deuant de lui. . ~

Aprés. cos. choſes, le bon Roy mandat… querir tems ſes. Baton-Sachez'
ctualziers ,ôc autres grans Seigneurs.. Et. quant ilz. fixent deuant luive.

nuz,i_l_ leur dist henignement-zseigneursôt amys , otpouez vous venir cc

ôc. eongnoifiro clerement les grans gracenque, Dieu nostre_ createur cc

nous a faites puis; nfagueres, 6c fait par chacun, jour i dont grans-ë

loue-ages lui en ſommes tenuz rendrez. &c; que Mardi_ Clattenior. n quiz ce

estoit CaîfiſmC--PÆ-Cfiant' , nous &nous à ſon aide chaſſé ëc_ dËbWEGſſ-tc

noz: ennemys. de leurs logeis 8c hetbergcmens . eſquelë nous ſommes, a

loge-z à. preſent. Auſſi ce Vendredi qui est paſſe', nous nous ſommes cc'

deffonduz à pié , 6; les. aucuns non axtnez, contfeulx bien arme; , à cc

ié. &c à c-hcual, 6c ſur leurs lieux. Et moult… d'autres_ belles Paroles .

eur cliſoit, 8c .remonstroit tant. doulçemenc lo b0!! ROY_ E? ce fau

ſpit-il pour les reconforcer, 6c, donner tousjours. bon_ couraige , 6,:
ance en Dieu. ſi

Et Our ce que en pourſuiuant nostre matiere-ail 119118 Y Conuient

entre acer- aucunes ehoſiæs, 8e.: les. reduire. à memoire , aflin d'enten

dre ëë ſauoir- la maniere que le Souldan terroir en la façzqn de ſes

genſclarmes, 6c dont ils VCIIQÃCIIE ordinairement a Il est vray, que le

plus de ſa_ Cheuallerie estoit faicte de_ gens estranges , que les mai-g_

chans allans , 8c vcnans ſur mer vendoient , leſquelz gens. les Egi

ptiens de par le Souldan achaptoient, 6c venoicntñ dor-lent. Çar

quant vng des Roys d'Orient auoit deſconfit ê: conquis lſiautrefltoy,

celui Roy qui auoit eu victoire ,ñôç ſes gens , prenoíent les poures

gens qu'il: pouoient auoità Priſonniers , 5C_ les vendoient aux mar

chans, qui les ramenoienc retiendra en _Eglptc , .comme ſay dit deñ

nant. Et de telz gens ſortoir des enfant, que le Souldan faiſait _nour

rir 8c gardcnEt quant ilz eominançoàsntà auoir. barbe, le …Souldan les

faiſait_ apraudreà tire-t delais par eſhat = êtchacunjour, quant il estoit

dclibcredes faiſait tiret. Er_ quant on venir qu'il y en auoitaueuns,

qui commençaient dïrnforçot, on leur oustoic leurs febles ares , &c

leur en bailloit-.on de plus forts ſelon le!!! Puiſſance- Ces jeunes

gens PQrcQíent les armes du Souldanus.; les ap ..elloit-on les Bahairiz

du Souldan. Et tout incontinant que barbe eur venoit , le Soul..

dan les faiſait Cheualiers: 6c portoient les armes , qui estoient d'or

pur Be ſin, ſauf que pour differance on y mettait des barres vermcilñ_ ~

es, roſes, oiſeaux, griffons, ou quelque autre differanccà leur Plaiſir.

Et tel2 gens estoient appelle: les gens de la Haulcqua comme vous

diriez les Archiers de_ la garde du Roy; Bt estoient tousjours prés du

Souldarnôt gard-MIS .ſon corps. Et quant le Souldan estoit en guer

re , ilz estoient tousjours loge; prés de lui, , comme gardes de ſon
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corps. Et encores plus prés de luiauoit—il autres gardes, comme Por-À

tiers, 8c Menestriers. Et ſonnoient iceulx Menestriers au pointdu

jour , au leuer du Souldan , 8c au loir à ſa retraicte : 8c o leurs instru

ments ſaiſoient tel bruit, que ceulx , qui estoient illecques prés, ne

ſe pouoient oir ne entendre l’vn l'autre z 8c les oyoitñon clerement

parmy l'ost. Et ſaichez, que de jour ils n'euſſent esté ſi hardiz d'auoir

ſonne' , ſinon par le congié duMaistre de la Haulc ua. Et quant le

Souldan vouloir quelque choſe , ou commander à ?es genſdarmes,

il diſoit au Maistre de la Haulcqua , lequel faiſoit venir ſes Mene

striers, qui ſonnoient,& diſoient de leurs cors Sarrazinois , tabours

6c naquaires : &à ce ſon ſe aſſembloit toute ſa ent deuant le Soul..

dan. Etlors le Maistre de la Haulcqua diſoit e bon plaiſir du Soul

dan, 8c incontinant le ſaiſoient à leur pouoir. Willi le Souldan

- estoit en perſonne en guerre combatant, celui des Cheualiers de la.

Haulcqua , qui mieux s'eſprouuoit , 8c faiſoit des faiz d'armes, le

Souldan le faiſoit Admiral,ou Capitaine; ou bien lui bailloit 8c don

noit charge de genſdarmes, ſelon ce qu'il le meritoit. Et qui plus

faiſoit, plus lui donnoit le Souldan. Et par ce_chacun d'eulx s'effor

çoit de faire oultre leur pouoir , s’ilz euſſent peu le faire.

La ſaczon 8c maniere de faire du Souldan estoit , que quant au-Ÿ

cuns de ſes Cheualiers de ſav Haulcqua par leurs proueſſes ou Che.

ualerie auoient gaigné du bien tant qu’i'lz n'auoient plus de ſouffre

te', 8c qu'ilz ſe pouoient paſſer de lui; de paeur qu'il auoit qu'ilz ne

le deboutaſſent ou tuaſſent , il les faiſoit prandre 6c mourir en ſes

priſons ſecretement , 8c prenoit tout le bien que leurs femmes ôcen~

ſans auoient. Et cestc choſe ſut eſprouuée durant que ſuſmes ou païs

de par de là. Car le Souldan fist prandre 8c emprilonner ceulx , qui

auoient prins les Contes de Montfort 8c de Bar, pour leur vaillance

6c hardieſſezôc en hayne 8c enui~e qu'il auoit contfieulx, &auſſi pour..

ce qu'il les doubtoit,les fist mourir. Età ſemblable ſistñil des Bou

dendars,qui ſont gens ſubgetz audit Souldan. Et pour ce que,apreſis

qu'ilz eurent deſconfit le Roy d'El-meme, vng jour ilz vindrcnt de

uers le Souldan lui racompter la nouuelle z 8c le trouuerent chaſſant

aux bestes ſauuaiges, 8c tous deſcendirent à pié pour lui faire la re

uerence 8c le ſaluerzcuidans auoir bien fait , 8c estre remunerez de

lui. Et il leur reſpondit malicieuſement, qu'il ne les ſaluoir mye, 8c

qu'ilz lui auoient fait perdre ſa chaſſe , 6c de fait leur fit coupper

les testes.
ct Or reuenons à nostre matiere, 8c diſons que le Souldan , qui dar

renierement estoit mort,auoit vng filz, qui eïstoit dcl’eage de vin i:

cin ans , moult ſaige, instruit, 8c ja malicieux. Et pourtant que "ſe

Sou dan doubtoit qu'il le voulſist desheriter , ne l'auoit point voulu

tenir emprés lui ;mais lui auoit donné vn Royaume , qu'il auoit en.

Orient. Et tantoust que le Souldan ſon pere fut mort, les Admiraulx

de Babiloine l’enuoierent querir,ôc le firent leur Souldan, Et quant

il
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8c Senneſchaux de ſon pere,les verges d'or 6c offices qu’ilz auoient, 8c

les donna à ceulx qu'il auoit amenez auecques lui d'Orient. Dont de

ce tous furent eſineuz en leurs 'courages,8c auſſi 'ceulx>,qui auoient esté

du conſeil de ſon pere, en eurent grant deſpit. Et doubtoient fort,

qu'il voulſist faire d'eulx,aptés 'ce que il leur auoit Ôste' leurs biens,

comme auoit fait le Souldan—,qui auoit fait mourir ceulx, quiauoient

prins le Conte de Montfort 6c le Conte de Bar -, dont ſay deuant

arlé. Et pourtant furent-ilz tous d’vn commun aſſentement, de le

'faire mourir: 8c trouuerent faczon, que ceulx que on appelloit de la

Haulcqua, qui deuoient garder le corps du Souldan, leur proiniſdrent

qu’ilz e occiroient. . ‘

Aprés ces deux batailles, dont je vous ay deuant parlé, qui furent

randes 8c fortes à merueilles,l'vne le Mardi de Careſinentrant, 6c

ſe premier Vendredi de Careſme z commença à venir en nostre ost

vng autre tres- grant meſchief. Car au bout de neuf ou dix jours, les

gens, qui auoient esté occis 8c tuez en celles batailles ſur la riue du

euue ,qui cstoit entre noz deux ostz , 6c qu'on auoit gectez dedans,

tous ſe leuerent ſur Yeauë. Et diſoit-on -, que c'estoit aprés ce qu’ilz

auoient le fiel creué, 8c pourry. Et deſcendirent “ceſdiz corps mors

aual dudit fleuue, juſques au poncel, qui cstoit à trauers dudit Heu

ue, par où nous paſſions de l’vne part à 'autre. Et pour ce que Peauë,

qui cstoit grande, toucheoit &joignoit àicîelui pont, les corps ne po

uoient paſſer. Et en y auoit tant,que la riuiere en cstoit ſicouuer

te de ſvne riue juſques à l'autre , que l'on ne veoit point ſeaue', 8c

bien le gect d'vne petite pierre contremont ledit poncel. Et loüa le

Roy cent hommes de trauail , qui furent bien huit jours à ſeparer

les cor s. des Sarrazins d'auecques l'es Chrestiens , que on congnoill

ſoit allie): les vngs d'auecques les autres. Et faiſoient paſſer les Sar..

razins à force oultre le pont,8cs’en alloient aual juſques en la mer:

6c les Chrestiens faiſoit mettre en grans foſſes en terre , les viis ſur

les autres. Dieux ſache quelle puanteur, 8c quelle pitié, de congnoi

stre les ſans perſonnages , 8E tant de gens de bien ui y estoient!

Ie y vis e Chambellan de feu Monſeigneur le Conte ’Arthois , qui

cerchoit le corps de ſon Maistre : 8c moult d'autres qiierans leurs

amys entre les morts. Mais oncques depuis ne ouy dire , que de

ceulx qui estoient là regardans , 8c endÎ-irans linfectionôc ueur de

ces corps ,qiſil en retournast vng. Et ſaichez, que toute ce le Careſ

me nous ne mengeons nulz poiſſons -, ſors que de burbotes : qui est

vng poiſſon glougôc ſe rendent tousjours aux corps morts, &lesmen

geoient. Et de ce , 8c auſſi que ou païs de là 'ne pluuoit nulle foiz

vne goute d'eau, nous vint vne grant erſecution &maladie en l'est:

qui cstoit telle , que la chair des jam es 'nous deſſeclieoit juſques à

l'os , 8c le cuir nous deuenóit tanné _de noir 8c de terre, à reſſem

blance d’vne vieille houze , qui a 'esté long-temps mucée derriere
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les coffres. Et oultre, à nous autres , qui auions celle maladie,nous

venait vne autre perſecution de maladie en la bouche , de cc que

auions mengié de ces poiſſons , 6c nous pourriſſoit la chair d'entre

les genciues. dont chacun estoit orriblement puant de la bo_uche-.

Et en la fin gueres n'en eſchappoient de celle maladie , que tous ne

mouruſſent. Et le ſigne de mort que on y congnoiſſoit continuel

lement , estoit quant on ſe prenoit a ſeigner du neyszôc tantoust on

estoit bien aſſeuré d'estre mort de brief. Et pour mieulx nous guerir,

à bien quinze jours de là les Turcs, qui bien ſauoient noustre ma

ladie ,nous affamerent en la faczon que vous diray. Car ceulx qui

partoient de nostre ost pour aller contremont le ſieuue à Damiete,

qui estoit à l'enuiron d'vne groſſe lieuë , pour auoit des viures z ces

paillars 6c infames Turcs les prenoient , 6c n'est retournoit pas vng

a nous. dont moult de gens seſbahirent. Et n'en ouzoit venir vn

de Damiete à nous , apporter aucuns viures, 8c autant qu’il y en aſ

loit , autant en demouroit. Et jamés n'en peuſrnes rien ſauoir , que

par vne des gallées du Conte de Flandres , qui eſchap a outre leur

gré,ôc à. force; 8c nous diſdrent les nouuelles , 6c que es gallées du

zSouldan estoient en l’eauë , qui guettoient ceulx qui alloient à Dat

miete , 8c auoient ja bien gaigné quatre~vingtz de noz gallées , 6c

?u'ilz tuoient les gens qui estoient dedans. Et par ce aduint en l'ost

,l tres—grant chereté ,que tantoust que la Paſque fut venuë,vng beuf

estoit vendu quatre-vingtz liures , vng mouton trente liures , vng

porc trente liures-,le muy devin dix liures , 8c vng euf douze deniers.

6c ainſi de toutes autres choſes.

Want le Roy 8c ſes Barons virent celle chouſeñ, 8c que nul autre

remede n'y auoit -, tous s’accorderent,que le Roy fist paſſer ſon ost

deuers la terre de Babilonne , en l'ost du Duc de Bourgoigne,~qui

estoit de l'autre part du fleuue , qui alloit à Damiete. Et pour re*

\taire ſes ens aiſément,le Roy list faire vne barbacanne de_uant le

ponce] , ont je vous ay deuant parle'. Et estoit faire en maniere,

que on pouoit aſſez entrer dedans par deux coustez tout à cheual.

Want celle barbacanne fut faite &ap restée, tous les gens de l'ost

ſe armerent; &là y eut vng grant aſſau t des Turcs, qui virent bien

que _nous en allions oultre en l'ost du Duc de Bout Digne, quiestoit dc

l'autre part. Et comme on entroit en icelle bar acanne ,les Turcs

ÏIÏRPÆÊPÊDE ſur la queuë de nostre ost: &tant firent, qu'ils prindrent

Me 1re: Errart de Vallery. Mais tantoust fut. reſcoux par Meſſire

Iehan ſon_ frere. Toutesfoiz le Roy ne ſe meut , ne toute ſa gent,

.juſquesà ce que tout le harnois 8c armeures fuſſent portez oultre.

Et alors paſſaſmes tous aprés le _Roy , fors que Meſſire Gaultier de_

Chastillon, ui faiſoít l'arriere-garde en la barbacanne. Quint tout

l'ost fut_ pa e oultre, ceulx qui demourerent en la barbacanne, qui

.estoit ſarriere-gardeſiurent a grant malaiſe des Turcs , qui estoient

.à Chenal. Car ilzleur tiroient de viſée force de trect, pour ce que la

ï
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la barbacanne n'estOit pas haulte. Et les Turcs à pié leur gectoient

groſſes pierres 8c motes dures contre les faces,&ne ſe pouoient def

fendre ceulx de l’arriere—garde. Et euſſent esté tous perduz 6c de

struiz,ſi n’eust esté le Conte d'Anjou frere du R~oy , qui depuis fiit

Roy de Sicille , qui les alla reſcourre aſprement , &les amena à ſau.

uete.

Le jour deuant Careſme-prenant , je vis vne choſe que je vueil

bien racompter. Car celui jour mourut vn tres-vaillant , preux , 6c

hardy Cheualier,qui auoit nom MeffireHugues de Landricourt, qui

estoit auec moy à banniere: 8c fut enterré en ma Chappelle. Et ain..

ſi que je oyoie Meſſe, ſix de mes Cheualiers estoient la appuiez ſur'

des ſacs d'orge ,qui estoient en madite Chappelle: &parloient hault

ſvn à l'autre, &faiſoient ennuy au Prestre,qui chantoit Meſſe. Et je

me leué, &leur allé dire qu'ilz ſe teuſſent, 8c que c’estoit choſe vil_

laine à Gentils-hommes ,de parler ainſi hault tandis qu'on chantoit

la Meſſe. Et ilz commancerent àrire , 8c me diſdrent , qu'ilz par.

loient enſemble de remarier la femme d'icelui Meſſire Hugues ,qui

estoit là en biere. Et de ce je les reprins durement , 8c leur dis que

telles paroles n'estoient bonnes , ne belles; 8c qu'ilz auoient trop

toust oublié leur compaignon. Or aduint-il, que le landemain , qui

fut la grant bataille ,dont j'ay deuant parlé, dujour de Careſmepreñ

nant*. Car on ſe pouoir bien rire de leur follie , 8e en fist Dieu tel

le vengeance,que de tous les ſix n'en- eſchappa pas vng, qu'ilz ne

feuſſent tuez, 8c non point enterrez. 8c en la fin a conuenu àleurs

femmes leur remarier toutes ſix. Parquoy est à croire , que Dieu ne

laiſſe riens impugny de ſon malfait. Wim' est de moy, je n’auois

pas pis ne mieulx que les autres. Car j’estois nauré griefuement , 6c

lecié de ladicte journée de Careſmeñprenant. Et en oultre" ce, j'a_

uois le mal des jambes 8c de la bouche , dont j'ay deuant arlé; &la

ruyme en la teste,qui me ſilloit à merueilles par la bouc e , 8c par

les narilles. Et auecques ce j'auoie vne fieure double, qui est fieure

quarte,dont Dieu nqus gard. Et de ces maladies acouſché au lit enñ

uiron la my-Careſmqoû je fu longuement. Et ſi j'estoie bien malañ

de, areillement l'estoit mon poure Prebstre. Car vng jour aduint,

ainſi' qu'il chantoit Meſſe deuant moy , moy estant au lit malade,

uantilfut à l'endroit de ſon Sacrement, je Yapperceu ſi tres-mala

de ,que .viſiblement je le veoie paſmer. Et quant je vy qu'il ſe vou—

loic laiſſertomben en terre~,je me gecté hors de mon lit tout malade

comme j'estois , - ô: prins ma cotte ,ôc l'allé embraſſer par derriere : 8c

lui dis qu'il fist tout à ſon aiſe 8c cn paix, 8c- qu'il prenſist courage 8c

fiance encelui- qu'il deuoittenin entre ſes mains. Et adonc s-en re— '

uint Ivn eu .Sc ne le leſſé juſques acl ce u'il eust acheué ſon Sacre
g P ,. ² . “j

ment. ce qu ilfist. Et auſſi" acheua-il de ce ebrer ſa Meſſe , 8c onques

puis ne’chanta,&mourut. Dieu en ait l'ame.

Pourërentrer cnnostrematiere ,il fut bien vray que entre les conf
ſſ H ij
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ſeils du Roy 8c du Souldan fut fait aucun parlement de accord 8c de

paix faire entfieulxzôc ad ce ſut mis &aſſigné jour. Et estoit le traicté

de leur accord tel ,que le Roy deuoit rendre au Souldan la cite' de

Damiete. Et le Souldan deuoit rendre au Roy tout le Royaume de

Ieruſalem,ôc ſemblablement lui deuoit garder tous les malades _qui

estoient dedans Damiete, 8c lui rendre les chairs ſallées quiyestoient,

parce que les Turcs 8c Sarrazins n'en mengeuſſent point: 8c auſſi

'lui rendroit les engins du Roy. Et pouoit le Roy enuoier querir

toutes ces choſes audit lieu de Damiete. (lue ſut-il fait? Le Souldan

fist demander au Roy,quclle ſeureté il luibailleroit de lui rendre ſa

cité de Damiete. Et ad ce leur ſut offert , qu'ilz detienſiſſent priſon

nier l’vn des freres du Roy , juſques a l'accompliſſement de la pro

meſſe du Roy ,ou le Conte d'Anjou , ou le Conte de Poitiers. Les

Turcs de telle offre ne voulurent, ains demandoient en houstaige la

perſonne du Roy. Et ad ce reſpondit le bon Cheualier Meſſire Geſ.

froy de Sergines,que ja n’auroient les Turcs la perſonne du Roy : 8c

qu'il aymoit beaucoup mieulx que les Turcs les euſſent tous tuez,

qu'il leur fiist reprouche' qu'ilz euſſent baille' leur Roy en gaige. Et

ainſi demoura la choſe. Tantoust la maladie, dont je vous ay deuant

parlé, commença à renforcer en l'ost: tellement qu'il ſailloit que les

Barbiers arrachaſſent 8c coupaſſent aux malades de celle maladie de

groſſe char, qui ſurmontoit ſur les genciues , en maniere que on ne

pouoit mengier. Grant pitié estoit là de oyr crier 8c braire par tous

es lieux en l'ost ceulx à qui on couppoit celle char morte. Il me reſ

ſembloit de .ouures femmes, qui trauaillent de leurs enfans , quant

ilz viennent ſur terre. &ne ſaurois dire la pitié que c'estoit.

— Qiant le bon Roy ſaint LoYs veoit celle pitié, il joignoit les

mains, la faceleuée ou ciel,en beneiſſant nostre Seigneur de tout ce

qu'il lui donnoit. Et voiant qu'il ne pouoit ainſi longuement de.

mourer, ſans qu'il ne mourust , lui, 8c toute ſa gent : il ordonna de

mouuoir- delà le Mardi au ſoir aprés les octaues de Paſques, pour s'en

retourner à Damiete. Et fist commander de par lui aux mariniers

des gallées,qu'ilz apprestaſſent leurs vaiſſeaux , 8c qu'ilz recuilliſſent

tous les malades, pour les mener àDamiete. Auffi commander-ila vng

nomme' Ioſſelin de Coruant, 8c autres ſes Maistres d'euui‘es ô: Inge
niſieux; qu'ilz couppaſſent les cordes, qui tenoient des ponts d'entre

nous 8c les Sarrazins.- Mais riens n'en .firent ,. dont grant mal en arriñ

ua. uant je vis que chacun sapprestoit pour S'en aller àDamiete,

je me retiré en mon vaiſſel, 8c deux de mes Cheualiers , que —j'auoye

encore de remenant auecques mon autre meſgnie. -Et ſur le ſoir ,

qu'il commença ſort à faire noir , je commandé .a mon marinier,

qu'il leuast ſon encre ,ôc que nous en alaſſons aual. Et il me reſpon..

dit, qu'il n'ouzeroit,ôcque entre nous-Be Damiete estoient les grans

gallées du Souldan, qui nous prandroiengôcocciroient tous-Les mad'

riniers du Roy auoient fait de grans feuz, pour recuillir &chauffer

H



DV RÔY SAINT LOYS. 61

les pouures malades en leurs gallees. Et estoient leſdiz malades attend

dans les vaiſſeaux ſur la riue du Heuue. Et ainſi que admonnestoie mes

mariniers de nous en aller peu à peu, j'aperceu les Sarrazins à la clan

te' du feu , ui entrerent en nostre ost , 8c tuoient les malades ſur lariue. Et aincſi que mes mariniers tiroient leur encre, 8c ue comman

çaſmes vng peu à vouloir deſcendre aual; veezñcy venir es mariniers,

qui deuoient prandre les pouures malades , qui apperceurent que les

Sarrazins les tuoient: 8c coup erent hastiuement leurs cordes deleurs

encres,& .de leurs grans gal ées, 8c acouurirent mon petit vaiſſel de

tous coustez. &nattendoie l'eure qu'ilz ne nous affondraſſent au ſons

de ſeauë. WIN: nous fuſmes eſchappez de ce peril , qui estoit bien

grant, nous commençaſmes à tirer aual le fleuue. Et voiant le Roy,

qui auoit la maladie de l'ost 8c la menoiſon comme les autres, que

nous le laiſſions; 8c ſi ſe fust bien garenty s'ileust voulu és grans gal_

lées , mais il diſoit qu'il aymoit mieulx mourirque laiſſer ſon peuple:

il nous commença a hucher 8c crier, que demouraſſonſi Et nous ti

roit de bons garrotz pour nous faire demourer, juſques ace qu'il nous

donnast congié de nager. Orje vous lerray icy , 6c vous diray la façon

6c maniere comme fut prins le Roy, ainſi que lui meſmes me com.

pta. Ie luy ouy dire , quïlauoit laiſſé ſes genſdarmesôcſa bataille,8c

s'estoient mis lui 8c Meſſire Geffroy de Sergines en la bataille de

Meſſire Gaultier de Chastillon , qui faiſoit l'arriere-garde. Et estoit

le Roy monté ſur vng petit courſienvne houſſe de-ſoie vestuë. Et ne

lui demoura,ainſi que lui ay depuis oy dire, de tous ſes genſdarmes,

que le bon Cheualier Meſſire Geffroy de Sergines ,lequel le rendit juſ—

quesàvne petite ville nommée Caſel, là où le Roy fut prins. Mais a

uant que les Turcs le peuſſent auoir, luy oy compter que Meſſire Gef_

froy eSergines le deffendoit en la faczon, que le bon ſeruiteur def

fend le hanap de ſon Seigneur, cle paeurs des mouſclies. Car toutes

les foiz que les Sarrazins l'approuchoient, Meſsire Geſſroy le deffen

doit à grains coups d'eſpe'e 6c de pointe, 8c reſſembloit ſa force luy estre

doublee d'oultre moitie' , 8c ſon preux 8c ha-rdi courage. 8c à tous les

~ coups les chaſſoit de deſſus le Roy. Et ainſi l'emmena juſques aulieu

de Caſel , &là fiat deſcendu ou giron d'vne bourgeoiſe, qui estoit de

Paris. ' Etzlà le cuiderent veoit paſſer le pas de la mort , »Sc n'eſperoient

point quevjamais il peust paſſer celui jour ſans mourir.

Tantoust arriua deuers le Roy Meſſire Phelippe de Montfort , 8c

lui dist qu'il venoit de veoirs l'Admiral du Souldan , à- qui il auoit

autresfoiz parle' de la treue z 8c que ſi cestoit ſon bon plaiſir , que

encores dereehief il lui en yroit parler. Et le Roy lui pria de lefaire

ainſi , 8c qu'il la- vouloit tenir 6c faire en la maniere qu’ilz le vouloient.

Adonc partit :Monſeigneur Phelippe cle Montfort , 6c ,s'en alla vers

les Sarrazins, _leſquelz auoient osté leurs toailles de leurs testes. Et

baillavle-'Sire de Montfort ſon anel , qu'il tira du doy , à l’Admiral

desSgtrraz-ins-,ñ en' aſſeurance de tenir l'es t-reues z 8e cependant , que_
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l'en feroit Pappointement telſſqwilz [auoient demandé autresfoiz,

comme a esté touché cy-deſſus. Or aduint ,que aprés ce fait , vng
traiſistre mauuais Huiſſier, nomme' Marcehcommença àcrier à noz

v gens à haulte voix: Seigneurs Cheualiers , rendez vous tous, le Roy

n le vous mande par moy , 8c ne le faites point tuer. A ces motz fu—

rent tous eſſroiez, &cuidoient que le Roy leur eust ainſi mande. 8c

chacun rend aux Sarrazins ſes bastons 8c harnoisWant l'Adiniral

vit , que les Sarrazins emmenoient prinſonniers les gens 'du Roy ,il

dist à Meſſire Phelippe de Montfort , qu'il ne lui aſſeuroie myetreue , 8c qu'il veoit ja que tous ſes gens estoient prins des Sarrazins.

Et voiant Meſſire Phelippe , que tous les gens du Roy estoient prins,

il fut 'bien elbahy. Car il ſauoit bien , nonobstant qu’il fust meſſa

gier de demander la treue, que tantoust il ſeroit auffi prins; &ne ſa

uoit à qui auoir recours. Or en Paiennie y a vne tresunauuaiſe cou.

stume. Car quant entre le Souldan 8c aucun des Roys d’icelui pa'i's

enuoient leurs meſſagiers l'vn àlautre pour auoir ou demander treues,

8c l'vn des Princes ſe meurt -, le meſſagier , s'il est trouue' , 8c que la

treue ne ſoit donnée ,il ſera prins prinſonnier , de quelque part que

ce ſoit , ſoit-il ineſſagier du Souldan, ou du Roy.

Or deuez \auoir , que nous autres , qui estions en noz vaiſſeaux

en ſeauë ,cuidans eièhapper juſques à Damiete, ne fuſmes point lus

habilles que ceulx, qui estoient demourez à terre. Car nous fu mes

prins, comme vous orrez cy-aprés. Il est vray que nous estans ſur

l’eauë, il s'e{leua vng terrible vent contre nous,quivenoit de deuers

Damiete, .qui nous tollut le cours de l'eau , en faczon que ne po

uions monter: 8c nous conuint retourner arriere vers les Sarrazins.

Le Roy auoit' bien laiſſe' 8c ordonné pluſieurs Cheualiers à garder

les malades ſur la riue de ſeauë, mais ce ne nous ſeruit de riens pour

nous retirer à eulx. car ilz s'en estoient tous ſuiz. Et quant vint vers

le point du jour , nous arriuaſmes au paſſage, ouquel estoient les gal

lées du Souldan, qui ardoient que aucunsviures ne fuſſent amenez

de Damiete à ſoust, Êont a esté touche' cytdeuant. Et quantilz nous

eurent apperceuz, ilz menerent grant bruit, 8c cornmancerent au

rer à nous , &à d'autres de noz gens de cheual , qui estoient de l'autre

cousté de la riue, grant foizon de pillcs auec ſeu Gregois , tant qu'il

reſſem bloit que les estoilles cheuſſent du ciel. Et ainſi quemes ma

riniers nous eurent remis au cours de ſeauë, 8c que nous voulions ti

rer Oultre; nous ttouuaſmes ceulx que le Roy auoit laiſſez à cheual

pour garder les malades, qui senfiiioient vers Damiete. Et le vent

ſe va releuer plus ſort que deuant, 8c nous gectaà couste à l'vne des

riues du fleuue. Et à l'autre riue y auoit ſi grant quantite' de vaiſſeaux

de noz gens , que les Sarrazins auoient prins 8c aignez , que nous

ne Ouzalmes en approucher. Et auſſi nousvoions ien, qu’ilz tuoien-t

les gens qui estoient dedans, 8c les gectoient en ſeauë. Etleur voions

tirpr _hors des neſz les coffres 8c les harnais, qu’ilz auoient gaígnez,
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Et pour ce que ne voulions aller aux Sarrazins-,qui nous menaczoient,

ilz nous tiroient force de tret. Et lors je me lis vestir mon haubert,

affin ue les pilles, qui cheoient en nostre veſſel, ne me bleczaſſent.

Et au out de nostre veſſel y auoit de mes gens,qui me vonñt eſcrier:

Sire, Sire, nostre marinier, pour ce gue les Sarrazins le menacent , zz
\

nous veult mener àterre, là ou nous

Adonc je me fis leuer, pour ce que j'estois malade, & prins m'eſpée

toute nue , & leur dis que je les turoie s'il: tiroient plus ,auant à me

vouloir mener à terre aux Sarrazins. Etilz me vont reſpondrq-quälz
ne me ſauroient paſſer oultrezôc pour ce, que aduiſaſſe lequel jctamois

le mieulx,ou qu’ilz me menaſſent à riue , ou qu’ilz mencraſſent en

la riuiere. Et j'aymé mieux, dont bien me print, ainſi que, vous or

rez, qu’ilz mencraſſent ou fleuue, que qu’ilz me menaſſent à riue,

où ie veoie noz gens tuer. &ainſi me crurent. Mais_ne tarda gueres,

que tantoust veez—cy venir vers nous quatre des gallées du Souldan,

eſquelles auoit dix mil hommes. Lors je appelle' mes Cheualiers,&

requis qu’ilz me conſeillaſſent de ce qu'estoit de faire , ou de nous
rendre .aux galleſies du Souldan, qui venoient :ou de nous aller rendre

à ceulx qui estoient à terre. Et ſuſmes tous d’vn accord,qu'_il valoir:

mieulx ſe rendre à ceulx des gallées qui venoient, par ce qu’ilz nous

tiendroient tous enſemble :~ ue de nous rendre aux autres , qui e..

stoient en terre, qui nous euſſent tous ſeparez les vngs däuqçques les,

autres, &nous euſſent par aduenture venduz aux Beduinsz dont. je:

vous ay deuant parlé. A ce conſeil ne ſe voulst mye conſentir -vngſſz

mien Clerc que j'auoie,més diſoit que tous 'nous deuions laiſſertuerg,

affin d'aler en Paradis. Ce que ne vouluſmes croire.- carla paeurs de,

lamort nous preſſoit trop fort. . -," _, ,_ ,_',

(Ægnt ie viz , qu'il estoit force de me rendre , je pris vng'. petit

coffret ueſauoie, où estoient mes joyaulx & mes reliques,&gecte‘ z

tout dedans le fleuue. Et me dist l'vn de mes mariniers, que ſi jeune',

lui laiſſois dire aux Sarrazins, que j'estois couſin du Roy, u'i_lz nous_

tueroient tous. Et je lui reſpondy , qu'il dist ce qu'il vou droit; zEi_

adonc veez-cy arriuer à nous la premiere des quatre gallées, qui-ve,

noit de trauers , & gecterent leur ancre prés de nostre veſſel, Lprs

menuoia Dieu, 8c ainſi le croy, vng Sarrazin, qui estoit-de la terre,

de l'Empereur, qui ſeullement auoit vnes braies “vestues _cf-vne taille,

eſcrue: 8c vint noant parmy Peauë droità mon veſſel, & membraſſa.

par les flans, & me dist: Sire,ſivous ne me croiez, vous _estes petdufflzù

Car il vous conuient pour ſauueté vous mettre hors de vostre vcſſclhzz
ôctc vous gecter en l_'eauë: 6c ilz ne vous verront mye, par ce' qu’ilz zsñ'ató,zz

rendront au gain de vostre veſſel. Et il me fist gecterñvne corde de -tà

leur gallée ſur -Yeſizot de mon veſſel. Et adonc je ſailli 'en ſeauë, &é

le Sarrazin a rés moy: dont beſoin me fut , pour me ſoustenir -ôë

conduire en a gallée. Car j'estois feble de maladie , que falloir:
tout. chancellant, 8c fuſſe chcu au ſons du flcuue- ct

erions tantoust tuez 8c occis, zz
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Ie fiiz tire' juſques dedans la gallée , en laquelle auoit bien encore

quatre-vingtz hommes z oultre cculx , qui estoient entrez en mon

veſſeLôcce poure Sarrazin me tenoit embraſſé. Et tantoust fu porté

à terre, 8c me coururent ſus pour me vouloit coupper la gorge , &z

' bien m'y attendoys: &celui,qui m'eust tué, cuidoit bien estre àhon.

— neur. EtceluiSarrazin,quim’auoit tiré hors de mon veſſel , ne me

zz vouloit laſcher,ôc leur crioit: Le couſin du Roy ,le couſin du Roy_

Et alors je ſentois le coutel emprés la gorge , 8c m’auoient ja mis à

genoullons à terre. Et Dieu de ce peril me deliura o l'aide de ce pou.

ure Sarrazin ,lequel me mena juſques au chastel, la où les Sarrazins

estoient. Et quant je fu auecques eulx , ilz me ousterent mon hau

bert : 6c d_e pitié qu'ils eurent de moy , me voiant ainſi malade, ilz me

gecterent ſur moy vne mienne couuerte d'eſcarlate fourrée de menu

ver , que Madame ma mere m’auoit donnée. Et vng autre d'eulx

m’apporta vne courroie blanche , dequoy je me ceigny par deſſus

mon couuertouer. Et vng autre des Cheualiers Sarrazins me bailla

vng chapperonnet,que je mis ſur ma teste. Et tantoust je commen

gay à trembler des dens~,tant de la grant paeur que j'auoie , que auſi

ſi de la maladie. Ie demandé à boire,ôc on me alla querir de l'eau-ë

en vng pot. Etſi toust que j'en eu mis enma bouche, pour cuiderſen

uoier aual ,elle me ſau t par les narilles. Dieux ſceit en quel piteux

point ſestoie_ ! Car j’eſperoie beaucoup plus la mort, que la vie, car

j'auois ſapoustume en la gorge. Et quant mes gens me virent ainſi

ſortir l'eauë par les narilles , ilz commancerent à pleurer, 8c mener

deul. Et le Sarrazin,qui m’auoit ſauué , dont j’ay deuant parlé , de-..

mandaâ mes gens, ourquoy ilz pleuroienc. Et ilz lui firent enten

dre,-que ſestois preſique mort,8cque ſauoisſapoustume en la gorge ,ſ

qui lmestrangleroit. Et icelui bon Sarrazin , qui tousjours auoit eu

pitie de moy, le vadire a vng des Cheualiers Sarrazins: lequel Chc~

ualier Sarrazin lui dist, qu'il me reconfortast , 8c qu'il me donneroit

tantoust quelque choſe à boire , dont je ſerois guery dedans deux

jours. &ainſi le fist. Et tantoust fu guery o l'aide de Dieu , 6c du breu

uage ,que me donna le Cheualier Sarrazin.

Tantoust aprés que je fu guery,l'Admiral des gallées du Souldan

m'enuoia querir deuant lui ,pour ſauoirſi ſestois couſin du Roy, com

me l'on di oit. Et je lui reſponds , que non. Et lui comptay com..

ment ce auoit esté fait , ne pourquoy. Car ce auoit esté le marinier,

qui le m‘auoit ainſi conſeille,de paeurs que les Sarrazins des gallées,

D qui nous prindrent,nous tuaſſent tous. Et l'Admiral me reſpondit ,

…que moult bien auoie esté conſeille'. Car autrement nous euſſent-ils

:-tuez _ſans faille, 8c gectez dedans le fleuue. Derechief me demanda

l'edit_Admiral, ſi j'auoie aucune congnoiſſance de l'Empereur F E n R Y

cVAlmaigne , qui lors viuoit; 8c ſi ſestoie mie de ſon lignage. Et je

lui-reſpondy la verite' , que j'entendoiS que Madame ma mere estoit

ſi couſine née de germain. Et l'Admiral me reſpondit qu’il m'en

aymoit



DV ROY 'ſſÏSÂ)INTÀſſLÛYS.aymoit deutant mieulx.: ' Et lainfiz-commeziäous- estions là men*

geans & buuans, il.m’auoit faitlàzñvenir deuant? moyî vng- _bourgeois

de Paris. WM 'lebourctgeois me “IYÎR mengeiz, il me vazelire 2' Hat.

Sire ,que faiteswousëW-je ſays ?fiS-JCJËE le boitrgçoiactſſïle va Ladiz- c,

uertir de par Dieu', que je mengeoie-au jour-duvVendroizliz-o Et ſubit_ -

je lancé mon eſcuelle , oû je mengeoiës, arriere.- Et ce voiantſAdmi-g <

ral , demandaau Sarrazin , qui _nfauoit ſauué,-qui estoit tousjours .

auecques moy ,pourquoy j’auoie laiſſe' à mengier. 'Etil lui distpque_ -

c"estoit pouiicoñquîl estoit_Vendredi,&que jen’y~pe'nſdiszſxoint;cfie
lIAdmiral réſpondigſique ja Dieu ne ſautoir à.. deſp aiſir-,puis que-je'.

ne l’auois ſaitzà 'mon eſcient. Et ſaichez, que ſouuant le Legat ,quil

estoit_ -venu auecques le Roy , me tenczoit dequoy je' jeunois , 8c- quoi

ïestois ainſi; malade: &qu'il n'y auoit plus auecques le Royéhornmeë

dÎBfliat que-moy, 6c pourtant que je faiſois mal de jcuner. ;Maisnonï
pourtant que je ſuſſe prinſonnier, point ne laiſſé 'à jeuner' itousïles Venſſ-E

drodizen pain 6c eauëx - . T ' :T3: "l'E 'z

.2..-.Le Dimanche d'aprés. que jefuFins, l'Admiral nous ſisttous deſde

cendqetlti-'chalîcel aual le fleuue ur la riue , ceulxzqaiiſauoient esté:

rîinsrſurï Penne'. Et quant je ſu là, Meſſire IehanrmonÎClrappellainï.

ſut-ciré de lazñſoulte de la gallée, &quant il vitlîair .il ſe paſma.: EfÃifl-,î

conti-nant le tuerent les Sarrazins deuant' moy», &L le-..ñgecterentí

fleurie. -Son Clerc, qui .auſſi n’en.pouoit plusxde la maladiede lïost. — ï

qu'il auoit,~les Sarrazins lui gccterent vn mortier ſur_ la :teste, zôcï le:
tuſierent z puis le gecterent ou fleuſiue ,aprés ſon Maistre; "Et ſemblanl

blement faiſoicnnilz des autres priſonniers. Car ainſi qu'on les tiñ*
toit. de laſoulte des gallées,.oùz'ilz auoient este' ptſſinſíonhiers ,il-y

auoit des Sarrazins propices , qui-dés ce qu’ilz' en \ïeoient vng mal;
diſpoſé ou feible, ilz letuſioient, & gectoient en l'eauë. &ainſi estoient

traictez. les pouures malades. Et en regardant. celle tirannie, je leur
ſisdire par mon Sarrazin, uïlz fai-ſoient grant mal z, &zque cſiestoit
contre le commandementcâe Saladin le paien, qui diſoituque-on ne~

deuoit tuër ne faire mourir homme , puis qu'on lui auoit. donné à. ñ

mengier de ſon pain 8c de ſon ſel. 'Et ilz me firent reſpondre , que

ce n'estoient mie hommes d'aucune value , & qu’ilz ne' pouoient p us
faire aucune ceuuſire puis qu’ilz estoient ainſi malades… .Et aprés ces

choſes,ilz me firent venir deuant-'moy tous mes mariniers, & me

diſoient qu’ilz estoient tous regniez. Et je leur dis , qu’ilz n'y euſſent __
jà fiance , & que c'estoit 'ſeulement de paeurs qu'on les ſituast : 8c - Ã

quäufli toust qu’ilz ſeroient trouuez en lieu 8c en païs , incontinant. .

i z ſe retourneroicnt à l'a ſoy.; Et ad ce me reſpondit l'Admiral,qu'il. ~

m'en croioit bien: & que Saladin diſoit , que james on ne vit d’v~n y
Chrestien bon Sarrazin, n’auffi d'v’t-i- bon Sarrazin Chrestien. Et tan* ïſſz

toust l'Admiral me fist monter ſiir vng palleſroy , & cheuauchions g

l’vn joignans l'autre. Et me mena paſſer à* vng pont, juſques au lieu l:

oû estoit' ſaint Lo YS_ , & ſes gens _ prinſonniers. Et à' l'entrée d’vn~l Îï
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grant pauillon 'trouuafines Yeſcriuain, qui eſcriuoit les ,noms des-prinz

ionniers de parle Souldan. Et là.- me faillut. .nommer mon nom , que

ne'leur voulu celer : 6e fut eſcript comme ;les ÂIIËTCSG-;VEI à l'entrée

,, dudit pauillon , celui 'Sarrazin , qui tousjqurS-'nÎ-'auoi-t ſuyui &acom

zz paigné ,. 8c .qui m’auoit ſauué en lagallée, me dist: Sire,-'jette vous puis

zz plus ſuiure, 8c me pardonnez. Et vous recommande ce jeune enfant;

zz quexauez auecques vous, 8c vous pry que le tenez tous-jours par Île.

zz poing, ou autrement je ſçay que les Sarrazins le tuëront. L'enfant

J)

J)

auoit nomBerthelemy de Montfaucon, filz du Seigneur de. Montſau'

con de Bar. Tantoust 'que mon nom ſiit eſcript, PAdiniraI nous mena

le jeune ſilz 8c moy dedans le pauillon , où estoient les Barons de

France, &plus de dix mil autres perſonnes auecques eulx. Et quant

je fu dedans entre' , tous ïcommencerent à menerſi grant joie de me,

veoir , qu'on ne pouoir rien Qu'il', pour le bruit de joie qu'ilz enfait

ſoient. Car ilz .me cuidoíent auoir perdu. . 1 -_ , . _ ~ ,
Et ainſi que nous estions enſemble,eſperans l'aide' dezDzſiicuz nous

ne demoura-ſmcs gueres , que vng grant richomme Sarrazin nous

mena tous plus auant en vng autre(pauillon, 8c faiſions chiere piteu

ſe. Moult~'d'autres Cheualiers,& 'autres de nos gens estoientzauſſi_

priſonniers, encloux en vne grant court , qpi estoit olouze deëmu;

tailles de terre. Et ceulx-là aiſoient tirer ors les priſonniers 'l’vn

aprés l'autre, 6c leur demandoient, ſi ſe voulaient regnëoier. . Et ceulx

qui diſoient,oy , 8c qui ſe regnoient , estoient mis à part: 8c ceulx

_la— qui ne.l~e voulaient faire , tout- incontinant on leur couppoit la

teste. ~ ’
ſ I

'O

8c demandale Conſeil ,auquel de nous il diroit le meſſage du Soul

dan. Et tous nous accordaſmes , que ce first au Conte Pierrede

Bretaigne',par vn Trucheman que auoient les Sarrazins, qui parloir

l’vn &l'autre des ſangaigesffirançoisfic Sarrazins. Et fiirent te les les
paroles z Sei -rſireurs, le Souldan nous enuoie par deuers vous , ſauoir

ſi vous voul- riez point estre deliurez, 8c que vous lui Vouldriez don

ner ou faire pour vostre deliurance auoir. Et à cestc demande reſ

pondit le Conte Pierre de Bretaigne , que moult voulentiers voulv

drions estre deliurez des mains du Souldan, ou auoir jà, fait ô: enduñ

re' ce que poſſible ſeroit par raiſon. Et lors le Conſeil du Souldan de- _

manda au Conte de Bretaigne,ſi nous vouldrions point donner pour

nostre deliurance aucuns des chasteaux 6c places appartenans aux

Barons d’oultre mer. Et le Conte reſpondit , que ce ne pouoyons

nous faire. La raiſon ſi estoit, pource que leſdiz chasteaux &c places

estoient tenuz de l'Empereur d'Almaigne , qui lors estoit: 6c que jaz

mais il ne conſentiroit que le Souldan tienſist rien ſoubz lui. Dere
chieiſi demanda le Conſeil du Souldan,ſi nous vouldrions randre nulz

des chasteaux du Temple,ou de l'Oſpital de Rodes , pour nostre de;

liurance. Et le Conte reſpondit , qu'il ne ſe pouoir faire. Car ce

Tantoust aprés nous enuoia le Souldan ſon Conſeil parler à nous, ,
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ſeroit contre le ſerement acouſiumé , qui est , que quant on mec les

Chastellains 8c Gardes deſdiz lieux , ilz juroient àDieu que pour la

deliurance de corps de homme ilz ne rendroient nulz deſdiz cha

ſceaux. Et les Sarrazins enſemble rcſpondirent , qu’il ſemblait que

nous n’auions nul tallenc ne enuie d’estre deliurez: 8c qu'ils nous
iroient enuoier les joueux deſpées, qui nous fſieroient comme aux au

tres. Et ſur ce S’en allerent. Et tantoust aprés que le Conſeil du Soul

dan S’en fiit allé , veez-cy venir a nous vng grant viel Sarrazin de

grant apparenceJequel auoit auecques lui vne grant multitude de

jeunes gens Sarrazins, qui tous auoient chacun vne eſpée ceinte au

cousté. dont fuſmes tous effi-oiez. Et nous fist demander celui anxien

Sarrazin par vng Truchemamqui entendoit ô: parloir nostre langue: S'il

estoit vray que nous creuſlions en vng ſeul Dieu, qui auoit esté ne'
pour nous,crucifieſi 8c mort pour nous, 8c au tiers jour aprés ſa mort

reſſuſcité pour nous 2 Et nous reſpondiſmes , que oy írraiement. Et

lors il nous reſpondit, que puis que ainſi estoit, que nous ne nous de
uions deſconfſiorter, d'auoir ſouflert ne de ſouffrir celles perſecutions

pour lui, «Sc que encores n’auions nous point enduré la mort pour lui,

comme il auoit pour nous fait: &que S'il auoit eu pouuoir de 'ſoy reſ.

ſuſciter , que certainement il nous deliureroit de brief'. Et adonc

s’en alla ce Sarrazin auecques tous ſes jeunes gens , ſans autre choſe

nous faire. Dont je fu moult joieux ôchaitié. Car nfentencion estoit,

qu’ils nous fuſſent venuz coupper les testes à tous. Et ne tarda aprés

gueres de tem S , que neuffions nouuelles de nostre deliurance. '

Aprés ces c Oſes deſſuſdictesste Conſeil du Souldan reuint ànous;

6è nous dist que le Roy auoit tant fait , qu’il auoit pourchaſſé noz

deliurances; &que nous lui enuoiaſſions quatre de nous-autres , our

ou~ir,& ſauoir la maniere du traicté de nostre deliurance. Et a ce

faire lui enuoiaſines Meſſeigneurs Iehan de Valery ,—. Phelippe de

Montfort , Baudouyn d’Ebelin Senneſchal .de Chippre , &Guion

d’Ebelin ſon frere Connestable de Chippre,qui estoit lÎvn .des beaux

8c des bien conditionnez Cheualiers qubnques je congnuſſe , 8c qui

moult aymoit les gens de ce païs. Leſquelz quatre Cheualiers deſ.

ſuz nommez nous rapporterent tantoust la façon 6c maniere de nou'

.ſire deliurance. Et pour eſſaier le Roy,le Conſeil du Souldan lui ſiſi:

telles &ſemblables demandes, qu’il nous auoit faites cy-deuant. Et"

ainſi qu’il pleut à nostre Seigneur, le bon Roy ſaint Lo Ys leur 'tell '

pondit autelle ô: ſemblable reſponce à chaſcune des deux deman

des , comme nous auions fait par la bouche du Conte Pierre de Bre

taigne. Et voians les Sarrazins , que le Roy ne vouloit opcemperer

à leurs demandes, ilz le menaſſerenc de le mectre en bernicles": qui

est le plus grief tourment, qu’ilz. puiſſent faire à nully. Etſont” deux

grans tiſons de bois , qui lont entretenans au chief. 'Et quant ilz

veullent y mectre aucun,ilz~ le couſchent ſur le-cousté, entre ces deux

tiſons , 6c lui font paſſer les jambes à trauers de groſſes cheuilles: puis

1 ij
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couſchent la piece de bois, qui est là deſſus, & font aſſeoir vng hom.

me deſſus les tiñſons. Dont il aduient , qu'il ne demeure à celui, qui

est là couſché, point demy pie' d'oſſemens, qu'il ne ſoit tout defi-om

pu & eſcache'. Et pour pis lui faire, au bout des trois jours lui remet

tent les jambes, qui ſont groſſes & enflées ,dedans celles bernicles,

& le rebriſent derechiel" ,qui est vne choſe moult cruelle à qui ſau

roit entendre: & le lient à gros nerſz de beuſ par la teste , de paeur

qu'il ne ſe remue de là dedans. Mais de toutes celles menaces ne fist

compte le bon Roy , & leur dist qu'il estoit leur prinſonnier, &qu’ilz

pouoient faire de lui àleur vouloir.

WIN les Sarrazins virent , qu’ilz ne peurent vaincre le Roy par

menaſſes, ilz retoutnerent à lui, & lui demanderent combien il

-vouldroit donner de finance au Souldan en oultre Damiete , qu'il

leur rendroit. Et le Roy reſpondit, que ſile Souldan vouloit prandre

pris 6c ranczon raiſonnable, qu'il manderoit à la Royne , qu'elle le

paiast pour la ranczon de ſa gent. Et les Sarrazins lui demanderent,

pourquoy il le vouloit mander à la Royne. Et il leur reſpondit, que

c’estoit bien raiſon qu'il le fist ainſi, &qu'elle estoit ſa Dame &com

paigne. Et adonc le Conſeil du' Souldan alla ſauoir audit Souldan

combien il demandoit au Roy. Et tantoust retoutnerent vers le Roy,

-& lui diſdrent; que ſi la Royne vouloit paier dix cens mille beſans

d'or , qui valoient lors cinq cens mil liures, qu'elle deliureroit le Roy,

ar ce aiſant. Etle Roy leur demanda par leur ſerement, ſi la Royne

eur paioit les cinq cens mil liures ,ſile Souldan conſentiroit ſa deli

urance. Et ilz retoutnerent ſauoir au Souldan , s'il le vouloit ainſi

faire , & promettre. Et rapporte-rent les gens de ſon Conſeil, qu'il

le vouloit bien. & lui en firent le ſerement. Et ſi toust que les Sarra—

zins lui eurent juré & promis en leur ſoy , d'ainſi le faire , & de le

deliurerzle Roy promist qu'il paieroit voitletstiers pour la ranczon&

dcliurance de ſa gent cinq cens mil liures , & pour ſon corps u'il

rendroit Damiete au Souldan: & qu'il n’estoit point tel, qu'i ſe

-voulſist redimer , ne auoir pour aucune finance de deniers la deñ

liurancc de ſon corps. Want le Souldan entendit la bonne voulen—

v té du Roy , il dist: Par ma loy , franc & liberal est le François qui

” n'a voulu barguigner ſur ſi grant ſomme de deniers : mais a octroié

” :ſaire & paier ce qu'on luia demande'. Or lui allez dire, fist le Soul

” dan ,que je lui donne ſur ſa ranczon cent mil liures ,& ne paiera que

»quatre cens mil.

. Adonc le Souldan tantoust fist mettre en quatre gallées ſur le

fleuue tous les plus grans gens que le Roy eust , &les plus nobles,

pour les mener à Damiete; Et estoient en la gallée, où je fu mis, le

on Conte Pierre de Bretaigne, Guilleaume Conte de Flandres,leñ

han le bon Conte de Soiſſons, Meſſire Hymbert de Beau- jeu Conj

nestablc, & les deux bons Cheualiers Meſſires Baudouyn d’Ebelin,

6c Guy ſon frere. Et ceulx de la gallée nous firent aborder deuant

ï'
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vne, grant maiſon ,que le Souldan auoit fait tendre ſur le fleurie. Et

estoit fait ce hebergement, qu'il y auoit vne belle tour faite de per

ches de ſapin, 8c toute clouſe alentour de vne toille taynte. Etàſen-ñ

crée de la porte yauoit vng grant pauillon tendu. Et là laíſſoientles

Admiraulx du Souldan leurs eſpées 6c bastons , quant ilz vouloient

aller parler au Souldan. Aprés celui pauillon y auoit vne autre belle

grant porte, 8c par celle porte on entroit en vne grant ſalle , qui e

stoit la ſalle du Souldan. Empres celle ſalle y auoit vne autre tour

faire comme la premiere, par laquelle ſeconde tour on montoit en

la chambre du Souldan. Ou meilleu d'icelui hebergement, y auoit

'vng grant prael. Et y auoit en icelui prael vne tour plus grant que

routes les autres. Et par celle haulte tour le Souldan montoit, pour

veoir tout le païs d'illec enuiron, 6c l'ost d'vne part 8c d'autre. Et

y auoit en icelui prael vne allée tirant vers le fleuue. Et au bout d’i—

celle allée le Souldan auoit fait tendre vng pauillon ſur l'orée du

fleuue , pour s’aller baigner-. Et estoit celui logeis tout couuert par

deſſus le fiist de trillis , 8c par deſſus le trillis couuert de toille de

Ynde, affin qu'on ne peust veoir de dehors dedans. Et estoient tou

tes les tours couuertes de toilles. Deuant celui hebergement arriñ

uaſmes le Ieudi deuant la ſeste de l'Aſcencion nostre Seigneur en '

celui temps. Et illecques prés fiit deſcendu le Roy en vng pauillon'

pour parler au Souldan , 6c lui accorder que le Sabmedi d'aprés le

Roy lui rendroit Damiete» l z_ ‘ c .

Et ainſi 'comme on estoit ſur le partement à vouloir… \tenir à. Da.

miete pour la rendre au Souldan; l’Admiral, qui auoit esté temps
dupe-re du jeune Souldan ,qui lors estoit , eut en lui aucun ſſremors

du deſplaiſir que' lui auoit ſait ce jeune Souldan. Car à. ſoſſauene

ment ,xôc que icelui Admiral l'eut enuoié querir pour estre-Souldan

aprésſon pere , qui mourut à Damiete, 8c pour pourueoir .ſes- gens,

qu'il auoit amenez auecques lui destranges terres: il deſapointaſAd.

miral qui auoit este' ou viuant de ſon pere, &pareillement les Con

nestable, Mareſchaux 6c Senneſchaux de ſon pere. Et pour ceste

cauſe ,prindrent- conſeil en eulx, 8c diſoient l’vn à l'autre; Seigneurs, ce

vous. .voiez- le? -deshonneur que le Souldan nous a fait. Car il nous ce
a ouste' des ſſprehcminences 8c, gouuernemens , eſquelz le Souldan cc

ſon pere nous auoit mis. Pour la quelle choſe, nous deuons estre cer: cc
tains, que s'il rentre vctne ſoiz dedans les fortereſſes de Damiete ,il a

nous ſera puis aprés tous prandre &mourir enſi ſes prinſons, de paeurs cc

que par ſucceſſion de temps nous prenſiſſon vengeance de lui: ainſi cc

comme fistſon ayeul de l*Admiral-.,Îc‘5c des autres , qui prindrent les ce

Contes de Bar 6c de Montfort. Erpourtant vaultñil rnieulx, que nous cc

le ſaſſons tuerauant qu'il ſorte deynozmains. Et ad ce ſe conſenti- cc

rent tous… Et de fait 's'en allerent parler à ceulx de la Haulcqua,

dont j'ay deuant Parle', qui ſont ceulx qui ont la garde du corps du

Souldan.' Et leur firent ſemblables remonstrances, comme ilz auoient

I iij
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euës entr'eulx. Etles requiſdrent, qu’ilz tuaſſent le Souldan. Etainſi

le leur promiſdrent ceulx de laHaulcqua.

Et ainſi comme vng jour le Souldan conuia à diſner ſes Cheua.

liers de la Haulcqua, aduint que aprés diſner ſe voulut retirer en ſa

chambre. Et ainſi qu’il eut ptins congié de ſes Admiraulx , vng des

Cheualiers dela Haulc ua, ui portoit l'eſpée du Souldan , ferit le

Souldan ſur la main, 8c alui endit juſques emprés le btaz entre les

quatre doiz. Et adonc le Souldan ſe retourna vers ſes Admiraulx, qui

” auoient conclud le fait, ôc leur dist: Seigneurs, je me plains àvous

” de ceulx de la Haulcqua,qui m'ont voulu tuer, comme vous pouez

zz veoit à ma main. Et ilz lui reſpondirent tous à vne voix, qu'il leur

_valoir beaucoup mieulx qu’ilz le ruaſſent , que qu'il les fist mourir:

ainſi qu’il le vouloir faire , ſi vne foiz il estoit és fortereſſes de Da.

miete. Et ſaichez, que cauteleuſement le firent les Admiraulx. Car

ils firent ſonner les trompetes 8c nacquaites du Souldan,&toutl'ost

des Sarrazins ſe aſſembla, pour ſauoir que le Souldan vouloir faire.

Et les Admiraulx, leurs complices 8c alliez diſdrent , que Damietc

estoit prinſe , &Ê que le Souldan s'y en alloit, 6c leur auoit comman

dé, que tous allaſſent en armes aprés lui. Et ſubit tous ſe armerent,

8c s'en allerent picquans des eſpérons, vers Damiete. dont nous au

tres fuſmes à grant malaiſe. Car nous cuidions, que de vray Damietc

first prinſe.

' Et ce voiant le Souldan , qui estoit encore jeune , 8c la malice

qui auoit este' conſpirée contre ſa perſonne z il s'enfiiit en ſa haute

tour, qu'il auoit prés de ſa chambre, dont j'ay deuant parlé. Cat ſes

gens meſme de la Haulcqualuiauoient ja abatu tous les pauillons ,

8c enuironnoient celle tout , où il s'en estoit fouy. Et dedans la

tour-y auoit trois de ſes Eueſques , qui auoient mengé auecques lui ,

ui lui eſcrierent, qu'il deſcendist. Et il leur dist , que voulentiets

il deſcendroit, mais qu’ilz ſaſſeuraſſent. Et- ilz lui relpondirent, que

bien le fetoient deſcendre par force, 6c malgré lui; 8c u'il n'estoit

mye encor à Damiete. Et tantoust ilz vont gecter le eu Gregois

dedans celle tour, ui estoit ſeullement de perches de ſap in, &detoille, comme j'ay Cdeuant dit. Et incontinant fiit cmbra ée la tout.

Et vous promets, que jamais ne viz plus beaufeu, ne plus ſouldain.

Quant le Souldan vit que le feu le preſſoit, il deſcendit par la voie

du prael , dont j'ay deuant parlé , 8c s'enfuit vers le fleuue. Et en

sſenſuyant, l’vn des Cheualiers de la Haulcqua le ferit d'vn grant

laiue parmy les coustes , 8c il ſe gecte o tout le glaiue dedans le

äeuue. Et aprés lui deſcendirent enuiron de neuf Cheualiers, qui le

tuerent là dedans le fleuue aſſez prés de nostre gallée. Et quant le

Souldan fiit mort, l’vn deſdits Cheualiers , qui auoit nom Faraca

taic, le fendit, 8c lui tira le cueur du ventre. Et lors il s'en vint au

” Roy, ſa main toute enſanglantée, 8c lui demanda: (De me donne

zz raS—tu, dont j'ay occis ton ennemy , qui t'eust …fait mourir s'il eust
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_ m'en recorday de mot. ' ²

veſeuzfñt i…. eeſſilóeñ dematrdê:ile.luigreſponditſ-“onquesſſvugíſeul moulé

bon-Roy ſaint-ELITE. _ lîusij.: vou”. ~. \i - .zz

~— (Want ilzïærent ce Meg-iicii entraùbien envnostregallée

auecqùes lèursíieſpées ..toutes nuësxäsëiíiains , &au coulïeurs- hachèè

d'artiſtes, Et -je-'oiemandayñ à Monſeigneur- Bandouyn .d'Ebelin ,qui

entendait bien-Sarrazlñnois., que-cæsträic queieelles geiiszdifäient… 'Bi

il me reſpondig-quïlz dliſhlentquïlrnbus venoiehtcoupper les testez
Et tantoust jeïvizvnggrant rrouppeau de nozſi gens, qui-là estoienr;

qui ſe -confeſſoient à vng Religieuxdela Trinité, estroit aueequîes

GuilleaumeConte de Flandres. Mais endroit ’moy ne :me ſouuenoiît

alors de mal, ne de pechié que oncques j’euſſe. fait: 8c neñpenſois ſri

non- à réceuoir le coup dela mort', *Et je' me agenoillé aux-pie: ?de

l’vn‘-d"eùlx lui itendant le coul,8c diſant ces motz .en faiſant le ſign-é

de la croix: Alflſl mourut ſainte Agnes; -Encouste moyſe 'agenoilla

Meſſire Guy d'Ebelin Connestable de Chippre , 8c ſi: confèſſa àmoyz'

6c je luidonnay. telle abſolucion comme Dieu m'en donnait lepa.

uoir.- Mais de choſe qu’il m’eust dite,quant jefu leué--oncques ne

P
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Nous fuſmes tantoust mis en la ſoulte de la gallée , tous couſchez

adans: 8c cuidions beaucoup de nous , qu'ilz ne nous ouaaíſent aſ
ſaillir tous à vncoup, mais pour nous auoir l'vn aprés l'autre lerſſtns.

Fuſmes à tel meſchief toute la nuyt. Et auoie mes piez à droitduë

viz à Monſeigneur le Conte Pierre, de Bretaigne-'z &:- auſſi, les ſiens'

piez estoient à l'endroit du mien viz. Aduint que le landemam

nous fuſines tirez hors de celle ſoulte , 8c nous enuoyerent dire :les

Admiraulx, que nous leuraliffions renouueller. les conuenances ue

nous auions faictes au Souldan. Ety allerent ceulx qui peurent al er.

Mais le Conte de Bretaigneſhc le Connestable de Chippre, 8e moy,

qui estions griefuement malades, demoutaſmes.

Ceux qui allerent parler aux Admiraulx , c'est aſſauoir le Conte

de Flandres,le Conte de Soiſſons , 6c les autres qui y peurentaller,

racompterent la conuencion de noz deliurances. ,Et les Admiraulx

promildrent,que ſi toust comme on leur auroit deliuré Damiete ,ilz

deliureroient le Roy , 8c les autresigrans - perſonnages ,_ qui estoient

rinſonniers. Et lui diſdrengque l le Souldan eust veſcu,qu’il eust

ait coupper la teste au Roy 8c a tous eulx : 8c que jà contre les con~

uenances qu’il auoit faites 8c promiſes au Roy , il auoit fait emmeññ

ner vers Babilonne pluſieurs de leurs grans riches hommes: &qu'ilz

Pauoient fait tuër , parce qu'ils ſauoient bien que ſi toust qu’il auroit

Pamiete , qu’il les ſeroit auſſi tous* tuër , ou-mourir en ſes* prin—'

ons. ' '

(C

Parceste conuc-nance le Roy deuoit jurcr en oultre faire à leur l

gré de deux cens mil liures auant qu’il partist du fleurie, 8c les deux'

autres cens mil il les leur bailleroit cn Acte: 8c qu'ilz detiendroient

"pour ſehurete' de paiement les malades qui estoient en Damiete,
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aùcC-ieiizaifbalestcs :garnitures,engins , 8c les charsſallées , juſques -ad
ce que le Rſſoy les enuoieroit querir, 8c enuoieroit les; deux datreniers

cîekis miljlitxres. .Lc-_ſerementg- ui deuoit eflre fait-entre le Roy 8c
les}_AdmirMlk,-,.fut~ deuiſéœ Erick-II tel lezſerement des Admiraulx,

queouîoasjquïls ne tenoientau-,Roy leurs conuencionslôc promet'.

ſes , qtfilzzÿouloiemf 1 estre íainſi; honnis, deshonnorez', comme cil

qui par ſon peche alloit en -pellerinage .a Mahommet, la teste toute

puë; 8c celui. ui laiſſait .ſa femme, 6c .la reprenoit aprés. Et en ce
cas ſecond' nu ne pouoitfel-dn la-ctloy- de. Mahommet laiſſer (à fem

me, 8c puisila rcpraaadne., auant qu'il eust veu aucun autre, giſaritñ ou

lit auecqueselle. ,Le tiers ſerement estoit , qu'ilz fuſſent deshono_

rez 8c deshontez, comme lesatrazin qui 'mengeuë la ,char de porc.

Et_ recent le. Roy les ſeremens deſſuſditz, parce que -Maistre Nicolle
… dſſActcre,qui:ſauoit- leur façon de faire ,lui dist que 'plus grans ſere

mens …nczponoiennilz faire; ‘ ' . ' . . _,

L' WILL les Admiraulx eurent juré 8c fait leurs ſeremens,ilz firent

eſcripre-,zôcbaillerent ?au Roy -le ſerement tel qu’ilz vouloient qu’il

feist,qui fut tel, &parle conſeil d'aucuns Chrestiens regnoiez-quïlz

auoient ~_ W ou cas que le Roy ne leur tenoit ſa promeſſe , 6c' les

conuencions d’entr'eulx, qu’il fustſepare' de la compaignie de Dieu,

6c de ſa dig-ne Mere, des douze Apoustres , &de tous les autres Saints

&Saintes de Paradis. Et à celui ſerement ſe accorda le Roy. L'au

tre estoit, ue oudit cas que le Roy ne tenoit leſdites choſes pro—

miſes , qu'il] fust re ute' parjure comme le Chrestien qui a iregnic'

Dicu,ôcſon Bapte me, 8c ſa Loy; 6c qui en deſpit de Dieu crache

ſur la croix,8t ſeſcache o les piez. Want le Roy oyt celui ſerement

il dist que jà ne le ſeroit-il.

Et quant les Admiraulx ſceurent ,que le Roy n'auoit voulu jurer ,

ne faire ſe ſerement ainſi-qu'ilz le requeroient; ilz enuoierent de

uers lui ledit Maistre Nicolle d'Acre , lui dire, qu’ilz estoient tres

mal contens de lui , 8c qu'ilz auoient à grant deſpit de ce qu'ilz

auoient juré tout ce que le Roy auoit voulu , 8c que à preſent il ne

vouloir jurer ce qu'ilz requeroient. Et lui dist ledit Maistre Nicolle ,

qu'il fust tout certain que s'il ne juroit ainſi qu'ils le vouloient,qu'ilz
lui fſieroient coupper la teste, 8c à tous ſes gens. A quoy le Roy reſ

pondit, qu'ilz en pouoient faire 5. leurs voulentez , 8c qu'il aymoit

trop mieulx mourir bon Chrestien, que deviure ou- courroux de Dieu ,

de ſa Mere, 8c de ſes Saints. .

Il y auoit vng Patriarche auecques le Roy, qui estoit de Icruſa—
ſſ lem, de ſeage de quatre-vingtz ans , ou enuiron. Lequel Patriarche

auoit autres oiz pourchaſſé l'aſſeurance des Sarrazins enuers le Roy,

8c estoit venu vers le Roy pour lui aider auſſi à auoir ſa deliurance

Cnuers les Sarrazins. Or estoit la coustuine entre les Paiens 8c les

Chrestiens ,que 'quant aucuns Princes estoient en guerre ſvn vers

l'autre, 8c l’vn ſe montoit durant qu'ilz euſſent enuoyé des Ambaſſa.

deurs
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deurs en meſſage l'vn à l'autre z les Ambaſſadeurs demouroient en

celuy cas prinſonniers 6c eſclaues , ſust en Paiennie ou en Chrestien

té. Et pour ce que le Souldan ,qui auoit donné ſehurete' à icelui Pa.

triarche , dont nous parlons , auoit esté tue' : pour ceste cauſe le Pa

triarche demoura prinſonnier aux Sarrazins,auffi bien comme nous.

Et voians les Admiraulx , que le Roy n'auoit nulle crainte de leur

menaſſe, l’vn dïceulx Admiraulx dist aux autres , que deficit le Pa;

triarche qui ainſi conſeilloit le Roy. Et diſoit l'Admiral , que ſi on

le vouloit croire , qu'il ſeroit bien jurer le Roy. Car il coupperoit la

teste du Patriarchc , 8c la lui feroit voler ou giron du Roy. Dont

de ce pas ne le voulurent croire les autres Admiraulx , mais prin

drent le bon homme de Patriarche , 8c le lierent deuant le Roy à

vng pousteau ,les mains darriere le dos ſi estroitement,que les mains

luy enflercnt en peu de temps groſſes comme la teste: tant que le

ſang lui ſailloit par pluſieurs lieux de ſes mains. Et du mal, qu'il en~

duroit,il crioit au Roy :Hal Sire , Sire, jurez hardiement. Car j'en

prens le peche' ſur moy 8c ſur mon ame,puiS que ainſi est que auez

deſir 8c voulenté d’acomplir voz promeſſes , 8c le ſerement. Et ne

ſçay , ſi en la fin le ſerement ſut fait. Mais quoy qu'il ~en ſoit , les

Admiraulx ſe tindrent au darrenier , acontens du ſerement que

leRoy leur auoit fait , 8c des autres Seigneurs qui là estoient.

Or deuez ſauoir ,que quant les Cheualiers dela Haulcqua eurent

occis leur Souldan , les Admiraulx firent ſonner leurs trompettes 8c

nacquaires à merueilles deuant le pauillon du Roy. Et distëon au Roy, >

que les -Admiraulx auoient eu grant enuie, 6c par conſeil , de faire "

le Roy Souldan de Babilonne. Et me demanda vng jour le Roy ,' ſi

je penſois oint qu'il cust rins le Royaume de Babilonne,s'ilz le lui z

euſſent o ert. Et je lui re pondi, qu'il cust fait que ſoul , veu qu’ilz

auoient ainſi occis leur Seigneur. Et nonobstant ce, le Roy me dist,

qu'il ne ſeust mye reffuſe'. Et ſaichez, qu'il ne tint,ſinon que les Ad'

miraulx diſoient entr'eulx , que le Roy estoit le plus fier Chrestien

guïlz euſſent jamais congneu. Et le diſoient , pour ce que quant

~ pat-toit de ſon logeis ,i prenoit tousjours (a croix en terre.&ſeinſi

gnoit tout ſon corps du ſigne de la croix. Et diſoient les Sarrazins,

que ſi leur Mahommet. leur cust autant leſſé ſouffrir de meſchief,

comme Dieu auoit leſſe' endurer au Roy , que jamés ilz -ne ſeuſſent

jzhdoré,ne creu en lui. Tantoust aprés que entre le Roy &les Ad

miraulx furent faites ,accordées,& jurées les conuencions d’entr'eulx:

(C

il fiit appointe' , que le landemam de la' feste de l’Aſcencion nostre -

Seigneur,Damiete ſeroit rendue' aux Admiraulx , 8c que le CDES du

Roy , 8c de tous nous autres priſonniers , ſerions deliurez. Et rent

encrées noz quatre gallées deuantle pont de Damiete. Et là fist—on

tendre au Roy vng pauillon pour ſoy deſcendre.

W1” vint le jour enuiron ſente-de ſouleil leuant,Meffire Geffroy

de Sergines alla en la ville de Damiete , pour la faire rendre aux Ad_

K



74 HISTOIRE

miraulx. Et tantoust ſur les murailles de la ville furent miſes les ar;

mes du Souldan. Et entrerent les Cheualiers Sarrazins dedans ladite

ville, & commancerent à boire des vins qu’ilz y trouuerent , telle

ment qu’ilz s'en yurerent beaucoup enyeut. Et entre autres en vint

vng en nostre gallée,qui tira ſon eſpée toute ſanglante, & nous di

ſoit qu'il auoit tué ſix de noz gens. qui estoit vne choſe villainc à di

re à vng Cheualier,ne à autre. Et ſaichez que la Royne , auant que

rendre Damiete , fut retirée en noz neſz auecques tous noz gens ,

ſors les poures malades ,que les Sarrazins deuoientfardcr ,ôc les ren

dre au Roy en leur baillant deux cens mil liures, ont deſſus est fai

temencion. Et ainſi l’auOient juré & promis les Sarrazins. Et ſem

blablement lui deuoient rendre ſes engins, les chars ſallées dont ilz

ne mengeoient point,& leurs bastons &harnois Mais au contraire,

la traistre quenaille tuerent tous les poures malades, decoupperent

les engins, 6c autres choſes qu’ilz deuoient garder & rendre en temps

8c lieu: 6c de tout firent vng lit,&y miſdrent le ſeu, qui fiit ſi grant,

qu'il dura tous les jours du Vendredi, du Sabmedi ,& du Dimanche

enſuiuans.

Et aprés qu'ils eurent ainſi decouppé,& tue' tout, & mis le feu par

my: nous autres,q1ui deuions estre dcliurez dés le ſouleil leuant, fuſ

mes juſques au ſou cil couſchant ſans boire ne mengier , ne. le Roy,

ne aucun de nous. Et fiirent les Admiraulx en diſputacion les vn S

contre les autres, tous machinans nostre mort. L'vn des Admirauît

J* diſoit aux autres :Seigneurs, ſi vous me croiez, & tous ces gens que

P voiez cy auecques moy , nous tuerons le Roy , & tous ces grans par..

n ſonnages,qui \ont auecques lui. Car d'icy àquarante ans nous n'aurons

a: garde, pour ce que leurs enſans ſont encor petitz. 8c nous auons Da

” miete. Parquoy nous le pouons faire ſeurement. Vng autre Sarrazin,

qu'on appeloit Scebrecy ,qui estoit natif de Morentaigne , diſoit au

contraire, & remonstroit aux autres , que s'ilz. tuoient le Roy aprés

ce qu’ilz auoient tué leur Souldan,on diroit que Egipciens ſeroient

les plus mauuais &iniques de tout le monde , 6c les plus 'deſloyaux

Et celui Admiral, qui nous vouloir faire mourir, diſoit à l'encontre

par autres remonstrances palliées. Et diſoit, que voirement ilz s'e.

stoient meſpris d’auoir occis leur Souldan , 8c que c’estoit contre le

commandementde Mahommet,qui diſoit par ſon commandement,

qu’ilz deuoient garder leur Seigneur comme la prunelle de l'oeil. En.

en monstroit ce ui Admiral le commandement par eſcript en vng

” Liure qu'il tenoit en ſa main. Mais,faiſoit-~1l,or eſcoutez,Seigneurs,

ï* l’autre commandement. Et tournoit adonc le fueillet du Liure , 8c

leur diſoit que Mahommet commande ,que en l'aſſeurance de ſa ſoy

on deuoit tuer ſennemy de la Loy. Et puis diſoit, pour reuenir àſon

»z entente: Or regardez le mal que nous auons fait , d’auoir tue' nostre

n Souldan,contte les commandemens de Mahommet: 8c encores le

” grant mal que nous ſerions , ſi nous laiſſons aller le Roy , 8c que ne
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le-tuonjquelque aſſeurance qu’il ait» de nous.. Car c'est le plus grant \Ê

ennemy de larLOy des Paiens. Et aces motz, a peu prés que nostre <4

mort ne fiit accordée. Et_ de ce aduint, que l'vn d'iceulx Admiraulx,

qui nous estoit contraire,cuidant qu'on nous deust tous faire mou

rir ,vint ſur la riue du fleuue, & commença à crier en Sarrazinois à.

ceulx qui nous conduiſoient és gallées : 6c o la toaillolle , qu’il osta

de' ſa teste, leur faiſoit vng ſigne ,diſant, qu’ilz nous remenaſſent vers

Babilonne. Et de faitſiulmes deſàncrez 6c remenez arriere vers Baz

bilonne bien .vne grant lieuë. Dont de ce fut mené par entre nousi
vngtres-grant dueil, & maintes larmes en yſſirent des yſieulx. ſſCar

nous eſ crions tous qu'on nous deust faire mourir.

Ainſi comme Dieu voulut, ui james n'oublie ſes ſeruiteurs,-il ſur

accordé enuiron le ſouleil cousthant entre les Admiraulx, que' nous

ſerions deliurez. & nous fist-on reuenir vers Damieœ. Et furent mix
ſes _nos .quatre, gallées prés du riuage du fleuue. Adonc:rcqhiſmes ſi,

que l'on nous mist à terre. Mais on ne le voulut pas . faire :juſques ' ;a
ce que nous euſſions mengé. Et diſoient les Sarrazins,que,ce ſeroſſitſi

honte aux Admiraulx , de nous laiſſer ſortir de leurs prinſons tous

jugns. _Et tantoust nous firent venir de l'ost de la viande' à menger,'

c'est aſſauoir des bignetz de fromage t, qui estoient. roustiz au ſou

l) ddrí.

leil , affin que les vers n'y cuilliſſent: & des œufz durs ,zcu-itz de quaj '

tre ou cinq jours. Et pour l'onneur de noz peffonnes ,_ ilz; les" nous

auoient fait paindre par dehors dc diuerſes couleurs; ï 'z "" ~

Et aprés que nous euſmes repeu , on nous mistàfterre. -Et 'nous en

allaſmes deuers le Roy , que les Sarrazins amenoient du :pauillon,

où ilz l'auoient tenu, vers le fieuue. Et y auoit bienvingt mil Sar

'* 'rrfii

ff

razins à' ié a tés le Ro leurs eſ c'es ceintes. Et aduint ne! ou Heu, ~P P yz P <1 .

ue deuant le Roy ſe trouua vne gallée de GeneuoiS,en laquelle il ne

appareſſoit que vng foulzlequel , quant il vit que le Roy- tut-audroit

de leur gallée, il commença àſiffler. Et tantoust veez-ey ſorti-r de la

ſoulte de leur gallée bien quatre-vingtz arbalestriers bien-equippez,

leurs arbalestres tenduës,& le trect deſſus. Et ſi toust que les Sarra

zins les eurent apperceuz , ilz commancerent à fiiir comme brebis,

qui ſont elbahies ,ne onques auecques le Roy n'en demouraque deux

ou trois. Les Geneuois gecterent vne planche à terre , & recuillirent

le ROy,le Conte d'Anjou ſon frere,qui de uis a esté Roy de Sicille ,

Monſeigneur Geffroy de Sergines , & Meſſſie Phelippe de Nemours,

&le Mareſchal de France, &le Maistre de la Trinité, & moy. Et de

moura prinſonnier , que les Sarrazins garderent, le Conte de Poitiers-,

juſques ad ce que le Roy leur cust paie' les cent mil liures qu'il leur

deuoir bailler auant que de partir du fieuue. '

Le Sabmedi d'apres l'Aſcencion , qui fut le landemain que nous

euſmes esté deliurez ,vindrent prandre congie' du Roy , le Conte de

Flandres, le Conte de Soiſſons , & pluſieurs autres grans Seigneurs.

Auſquelz le Roy pria, qu'ils voulſiflent attendre juſques à ce que le
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Çonte de Poitiers ſon frere fust deliure'. Et ilz lui reſpondirent, qu'il

ne leur estoit poſſible ,pour ce que leurs gallées estoient prestesàpar

tir. Et alors allerent monter en gallée , 8c à leur en venir en France.

Et estoit auecques eulx le Conte Pierre de Bretaiſgne , lequel estoit

griefiiement malade,& ne veſquit puis que trois epmaines,ôc mou

tut ſur mer. _ ;

Le Roy ne voulut mye laiſſer ſon frere le Conte de Poitiers ,Ô 6c

voulut ſaire le paiement de deux cens mil liures. Et mist-on a faire

ledit paiement le Sabmedi 8c le Dimanche tout à journée. Et bailloit

on les deniers au pois de la balancefic valloit chacune ballance dix

mil liures. WRI'. vint le Dimanche au ſoir,les gens du Roy, qui fai

ſoient le paiement, luimandercnt qu'il leur failloit bien encores tren

te mil liures.. Et auecques le- .Roy, n'y auoit que ſon frere le Conte

d'Anjou ,le Mareſchal de France , 6c le Ministre dela Trinité, 6c moyz

_ôc tous les autres estoient à faire le paiement. Lors je dis au Roy,

qu'il lui valloit mieulx prier au Commandeur 8c au Mareſchal du

Tem_ le, qu'ilz lui prestaſſent leſdiz trente mil liures pour deliurer

ſon rere. Et du conſeil que je donnois au Roy me reprint Frere

Estienne de Outricourt,quiestoit Commandeur du Temple , 8c me

dist: Sire de Ionuille,le conſeil que vous donnez au Roy ne vault rien,

ne n'est point raiſonnable. Car vous ſauez bien que nous receuons

les Commandes a ſefemengôcſans que nous en puiſſions bailler les

deniers, fors 'aceulx qui nous ſont faire les ſeremens. Et le Mareſchal

du Temple , pour cuider contenter le Roy, lui diſoit: Si R E, laiſſez

en paix les noiſes 8c tenczons du Sire de lonuille , 8c de nostre Com

mandeur. --Car ainſi comme dit nostredit Commandeur , nous ne

pouons rien bailler des deniers de noustre Commande,ſinon contre

nostre ſerement, 8c que ſoions parjurez. Et ſaichez , que le Senneſ
chal vousſidit mal , de vous conſeiller, que ſi ne vous en baillons,

que vous en reignez : nonobstant que vous en ſerez à vostre vou

lenté. Mais i vous le faites ,nous nous en deſdommagerons bien ſur

le vostre ,que auez en Acte'. Et quant j'en entendu la menaſſe qu'ilz

faiſoient au Roy ,je lui dis , que j'en yrois querir s'il vouloir. Et il

me commanda ainſi le faire. Et tantoust m'en allayàvne des gallées

du Temple, 8c vins à vng coffre dont l'on ne me vouloir bailler les

cleſz : &o vnc congnée , que je trouuay,je voulu faire ouuerture de

ar le Roy. Et ce voiant le Mareſchal du Temple, il me fist bailler

ſes clefz du coffre ,lequel je ouury, «Sc y prins de l'argent aſſez : 8c

l'apporté au Roy, qui moult ſut joieux de ma venuë. Et ſut faitôc pa~

racheué le paiement de deux cens mil liures , pour la deliurance du

Conte de Poitiers. Et auant que paracheuer ledit paiement, aucuns

conſeilloient au Roy,qu'il ne fist du tout aier les Sarrazins plustost

qu'ilz- lui euſſent deliuré le corps de ſon biere. Mais il diſoit, puis

qu'il leur auoit promis, qu'il leur bailleroit tous leurs deniers auant

que partir du fleuue. Et lur ces paroles Meſſire Phelippes de Mont—
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. Yattendoit ſur mer, pourfuir des mains des :Sarrazins. .Et rentrant,

fort. dist-au Roy ,qu'on auoit meſcoſimpté les Sarrazins d'vne ballan

cc.,qui valoir dix mil liures. Dont le Royſe corrouça aſprement ,. ô:

commanda audit Meflirez-Phelippes deaMontfort ſur. la foy qu'il lui

deuoit, comme ſon homme de foy,qu'il fist paier leſditz dix mil. li
ures aux Sarrazins,.s’ils rfestoiſſem paiez. ~Etdiſoit~ le Roy ,que jà ne

partiroit juſques ad ce qu'il eustrpaié tous les deux cens mil liures.

Moult de gens voians que le Royï estoit tousjours en dangier des Sar

razins ,lui prioient ſouuent ,qu'il ſevoulſist- retirer. en vnefigallée qui

u'ilz le firent retirer) Et lui—meſme diſoit u'il enſoit auoir bien
. ſ , -

acquite ſon ſerement. Et adonc commcnczaſmes a nauiger ſur mer,

8c alaſmes bien vnc grant lieuë' de mer,ſans pouoir riens dire lvn

a l'autre du meſaiſe que nousauions , d’auoir. leſſé le Conte de Poitiers

en la prinſon'. Et ne tardagueres, que veez-cy Meſſire Phelippes de

Monfort qui estoit demoure à faire le paiement deſdiz dix mil liures,

lequel s'e cria au Roy: SIR E, Sire, attendez :vostre frere le Conte de cs
. . a 3 \ I ſſ

Poitiers, qui s en va avous en celle autre gallee. Et le Roy commen

ça a dire a ſes gens , qui là estoient: Alume , alume.- “Et tantousty cc

eut grant joie entre nous tous de la venue du frere du .Roy, Et-y

eut vng pouure peſcheurs qui alla dire a la Conteſſe de Poitiers ,qu il

auoit deliiiré le Conte de Poitiers des mains des Sarrazins. .Etelle

lui fist donner vingt liures pariſiz. Et lors chacun monta en gallée.

Pas ne vueil oublier aucunes beſongnes, quiarriuerent en' lîgipte

tandis que nousy estion. Premierement vous diray de Monſeigneur

Meffire Gaultier de Chastillon, duquelje ouy parleràvnglCheualier,

qui l'auoit veu en vne ruë prés du Kaſel , la où le Roy ’ t prins : 8c

auoit ſon eſpéetoute nuë ou poing. Et quant il veoir les Turcs pal:

ſer par celleruë, il leur couroit ſus,& les chaſſoit a' tous les_ coups

de deuant lui. Et en fuiant de deuant lui ,les Sarrazins,qui tiroienr

auſſi derriere comme deuant eux , le couurirent tout de pilles. E_t

medist celui Cheualier, ue quant Meſſire Gaultier les auoit ainſi chall

ſez u'il ſe deflichoit de ſes illes u'il auoit ſur lui 8c ſe armoit deirc 1 nir-qt b 'i ' lſ
rec ie . Et ong-temps t-i a ain i com atant , 6c e vit p u ieurs

foiz ſe efleuer ſur les estriefz ,criant : Ha! Chastillon , Cheualier! Et a

oû ſont mes preudes hommes? Mais ne s'en trouuoit pas vng. Et vng cc

 

ſſ jour aprés comme j'estois auec l'A.dmiral des gallées , je nſenquis a

tous ſes genſdarmes, s'il y auoit nully, qui en ſceust à dire aucunes

nouuelles. Mais je n'en peu james rien ſauoir, fors à vne foiz,que je

trouuay vng Cheualier qui auoit nom Meffire Iehan Frumonszqui me

dist,que quant l'on l’emmenoit priſonnier,il vit vng Turc qui estoit

monté ſur le cheual de Meffire Gaultier de Chastillon,&que echeual \

auoit la culliere toute ſanglante: 8c qu'il lui demanda , qu'estoit de

uenu le Cheualier,à qui estoit le cheual. Et le Turc lui dist , qu'il luy

auoit couppé la gorge tout deſſus ſon cheual, 8c que le cheual estoit ,

ainſi enſanglante' de ſon ſang. _

‘ K Il]
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llſi -ÊIËQŸLŸIÆILËÜÎ vaillant homme en nostre ost, qui auditnom

_Va-*Me \re laques u- astel_,Euevſque _de sqgrſſons :leque , quant il vit
,zrqueiîîîûcts enſirſſeſiiïêrſiïiäſirſiiſivers Damietqôcquſſechacun s'en vouloit re—

yuènit-“en France, il 'ayma mieulx demourer auecques Dieu-, que de

,s'en -retourner ou lieu dont il. estoitne'. Et ſe alla frapper lui ieulletï

z

,dedans les Turcs ,commesïl les eust voulu combatre .tout ſeul. Mais

,Qt-tantoust Penuoierent 'a Dieu, & le miſdrent' en la »compaignie des Mar_

xtyrs. Car ilz le tuerent enrpeu d’eure._q q ~

Vne autrechoſe viz,a~in ique le Roy attendoit ſur le fleuue le paie.,

ment qu'il faiſoit faire pour auoir ſon frere le Conte de Poitiers , il

vintau Roy vng Sarrazin moult bien habille', & ſort bel homme à

regarder. Et preſenta au Roy du lart prins en potz, 8c des fleurs de

diuerſes manieres , qui …estoient moult odorantes : &lui dist , que

destoient les enſans du Nazac du Souldan de Babilonne , qui auoit

este' tue',qui~l.ui faiſoient le preſent. @gant le Roy ouyt celui Satrad.

zin parler François,il lui.—deinanda,qui le lui auoit aprins. Et il reſl

pondit au Roy,qu’il estoit Chrestien regnoyé. .Et incontinentle Roy

ui dist, qu'il ſe tirast à part hors de deuant lui, &qu'il ne parleroit

plus à lui. Lors je le tiray à quartier ,&l’enquis comment il auoit re

gnyé,& dont il estoit. Et celui Sarrazin me dist, quil estoit ne' de

zz Prouins,& qu'il estoit venu en Egipte auec le feu Roy 'IE HA N: &

,, qu'il estoit marie' en Egipte , 8c qu'il y auoit de moult grans biensſi

Et je lui dis: Ne ſauez vous pas bien que ſi vous mourez en tel point,

que vous deſcendrez tout droit en enfer , & ſerez dampné à jamais?
Et il me reſpondit , ue certes oſiuy,& qu'il ſauoit bien qu'il n'estoit

zz loy meilleure que ce le des Chrestiens. Mais,fist—il, je crainsſi je al

zz lois vers vous ,la pouureté oû je ſerois, & les grans inſames reprou

zz ches qu'on me donneroit tout le long de ma vie, en me appellant,

' _ zz Regnoié, Regnoié. Pourtant j'aime mieulx viure 'a mon aile, & ri.

zz chomme , que de deuenir en te] point. Et je lui remonstray , qu'il

valloit trop mieulx craindre la honte de Dieu & de tout Ie monde,
quant au bout du jugement tous meffaiz ſeront magnifſſestez à cha

cun , & puis aprés el re dampné. Mais tout ce ne me ſeruit de riens.

ains s'en partit de moy. & oncques puis ne le vy.

Cy—deuant auez veu & entendu es grans perſecucions&miſeres,

que le bon Roy ſaint L o Y S , & tous nous auons ſouſſertes & endu

rées oultre mer. Auſſi ſachez que la Royne la bonne Dame n'en eſ.

chappa paS,ſans en auoir ſa part, & de bien aſpres au cueur,ainſi que

vous orrez cy- aprés. Car trois jours auant qu'elle acouſchalhlui vin

drent les nouuelles que le Roy ſon bon eſpoux estoit prins. Deſ

quelles nouuelles elle fut ſi tres-troublée en ſon corps , & à ſi grant

meſaiſe , ue ſans ceſſer en ſon dormir il lui ſembloit que toute la

chambre st plaine de Sarrazins, pour la occir : & ſans fin s'eſcrioit:

v A l'aide, à l'aide. là oû iln’y auoit ame. Et de paeurs que le fruit qu'el

le auoit ne perist , elle faiſoit veiller tout nuyt vng Cheualietau bout



DV ROY SAINT LOYS. 79

de ſon lit,ſans dormir. Lequel Cheualier estoit viel 6c anxien , de

l'exige de quatre-vingtz ans,& plus. Et à chaſcune foiz qu'elle s'eſ—

crioit, il la tenoit parmy les mains, 8c lui diſoitzMadame n'aiez gar

de,je ſuis auecques vous, n'aiez aeurs. Et auant que la bonne Dame

fiist acouſchée , elle fist vuider ſii chambre des parſonnagesqui y*

estoient, ſors que de celui viel Cheualier, 6c ſe gecta la Royne a ge

noulz deuant luizôclui requist,qu’il lui donnast vng don. Et le Clie

ualier le lui octroia par ſon ſerement. Et la Royne lui va dire : Sire zz

Cheualier, je vous requier ſur la ſoy que vous m'auez donnée, que ſi zz

les Sarrazins prennent ceste ville,que vous me couppez la teste auant zz

qu’ilz me puiſſent prandre. Et le Cheualier lui reſpondit, ue tres- c,

voulcntiers il le ſeroir,8c que jà ſauoir-il eu en penſée d'ain'ſi le fai..

re, ſi le cas y eſcheoit.

Ne tarda gueres , que -la Royne acouſcha. audit lieu de Damiete

d'vn filz, qui ot nom Iehan , 8c en ſon ſurnom Tristan. La raiſon

estoit, pour ce qu'il auoit esté né en tristeſſe 8c en pouureté. Et le

propre jour que elle acouſcha, on lui dist que tous ceulx de Piſe, de

Gennes , 6c toute la poure commune ,qui estoit en la ville,s'en vou

loic fi1ir,& laiſſer le Roy. Et la Royne les fist tous venir deuant elle,

&leur demanda, 8c dist : Seigneurs , pour Dieu mercy je vous ſupply, tc

qu'il vous plaiſe ne abandonner mie ceste ville. Car vous ſauez bien a

que Monſeigneur le Roy, 8c tous ceulx qui ſont auecques lui,ſeroient cc

tous perduz. Et pour le moins, s'il ne vous vient à p aiſir de ainſi le cc

faire: au moins aiez pitié de ceste pouure chestiue Dame , qui cy zz

gist, 8c vueillez attendre tant que ſoie releuée. Et tous lui reſpon- zz

dirent, qu'il n'estoit poſſible , 8c qu’ilz mouroient- de ſain en ceste

ville. Et elle leur reſpondit , que jà ne mourroient-ilz de ſain: 8c

qu'elle feroit achater toutes les viandes qu'on pourroit trouuer en la

ville, &qu'elle les retenoit deſormais aux deſpens du Roy. 'Et ainſi

lui conuint le faire ,ôzfist achapter des viandes ce qu'on en pouoit

finer. Et en peu de temps. auant qu'elle fust releuée, lui cousta troiz

cens ſoixante mil liures, ôtplus, pour nourrir celles gens. Et co' nonob

Pcant conuint à la bonne Dame ſoy leuer auant ſon terme,& qu'elle

allast attendre en la ville d'Acre, par ce qu'il failloit deliurer la cité

de Damiete aux Turcs 6c Sarrazins. - ’ .

Tous deuez ſauoir , que ce nonobstant que le Roy cust ſouffert

moult de maulx , encores quant il entra en ſa nef , ſes gens ne lui

auoient riens appareillé,comme de robbes ,lit , couſche , n.e autre

bien. Mais lui conuint geſir par ſix jours ſur les matelaz, juſques à ce.

que fuflions en Acre. Et n'auoit le Roy nulz abillcmens, que deux

robbes que le Souldan lui auoit fait tailler, qui estoient de ſamys noir

fourrées de vers 8c de gris. 8c y auoit grant .ſoiſſon de boutons d'or.

Tandis que nous ſuſmes ſur mer, 6c que nous allions en Acre , je me

ſeoie tousjours emprés le Roy,pour. ce que ſestois malade. Etlors me

compta le Roy,comment ilauoit esté prins , 6c comme il auoit deñ

-Ã-ñ——~—— -
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Puis pourchaſſé ſa renczon 8c la nostre par l'aide de Dieu. Auſſi lui

faillit compter comme j'auoie esté prinslur l'eauë,& comment vng

Sarrazin niauoit ſaulué la vie. Et me diibit le Roy , que grandement

estoie tenu à nostre Seigneur, qèiant il m'auoit deliuré de ſigrans pe

rilz. Et entre autres choſes le on ſaint Roy plaignoit à tnerueil*

les la mort du Conte d'Arthois ſon frere. Vng jour demanda que

ſaiſoit le Conte d'Anjou ſon frere, 8c ſe plaignoit qu'il ne lui tenoit

autrement compaignie vng ſeul jour, veu²qu'ilz estoient en vne gal

lée enſemble. ~ Et on rapporta au Roy , qu’il joüoit aux tables auec

ques Meſſire Gaultier de Nemours. Et quant il eut ce entendu, il ſe

leua, 8c alla tout chancellant, pour la grant febleſſe de maladie qu'il

auoit. Et quant il ſut ſur eulx , il print les dez 8c les cables , 8c les

gecta en la mer,& ſe courouſſa ttes-fort à ſon frere , de ce qu'il s’e

stoit ſi toust prins à jouer aux dez,ôc que autrement ne lui ſouuenoit

plus de la mort de ſon frere le Conte d'Arthois , ne des perilz deſ.

quelz nostre Seigneur les auoit deliurez. Mais Meſſire Gaultier de

Nemours en fut le mieux paié. Car le Roy gecta tous ſes deniers,

qu'il vit ſur les tabliets , aprés les dez 8c les tables en la mer.

Cy endroit veulx-je bien tacompter aucunes gratis perſecucionssc

ttibulacions qui me ſuruindrent en Acrezdeſque les les deux, en qui

j'auoie patfaicte fiance, me deliurerent.Ce furent nostre Seigneur Dieu,

8c la benoiste Vierge Marie. Et ce di-ge affin de eſmouuoir ceulx '

qui l'entendtoit à auoit parfaite fiance en Dieu, 8c pacience en leurs

aduerſitez 8e ttibulacions : 8c il leurs aidera ainſi qu'il a fait à moy par

pluſieurs —foiz. Or diſons , quant le Roy arriua en Acte , ceulx de la

cite' le vindrent receuoit julques à la riue de la mer , o leurs proceſ

ſions, actes-grant joie. Et bien toust aprés le Roy nfenuoia querir,

8c me commanda expreſſément ſur tant ?ne j'auois s'amour chiere,

que je demouraſſe à menger auecques lui oit 6c matin -, juſques à tant

qu'il eust auiſé ſi nous en yrions en France , ou deliberé de demou

ter là. Ie fii logé cheux le Curé d'Acre , là oû l'Eueſque dudit lieu

manoir institué mon logeis,oû je fu tieſuement malade. Et de tous

mes gens ne demouta qu'vn ſeul var et , que tous ne demouraſſent.

au lit malades comme moy. Et n'y auoit ame,qui me teſconfortast

d'vne ſeulle foiz à boire. Et pour mieulx me resjou'ir, tous les jours je

veoie apporter par vne fenestre , qui .estoit cn ma chambre , bien

vingt corps mors a l'Egliſe pour enterrer. Et quant je oye chanter,.

LI B E RA M E, je me(prenois à pleurer à chaudes larmes, cn criant"

à mercy: &que on pjgigríïfulst me garder, 6c mes gens, de celle

e ' ence uire noie-Seau 1 -i . — _z
P Tautou( après le Roy fist appeller ſes freres , 8c le Conte _de

Flandres , 8c tous les autres grans pat-ſonnages qu'il auoit auecques'

lay, à certain jour de Dimanche. Et quant tous furent preſens , il'

n leur dist: Seigneurs ,je vous ay enuoié querir, pour vous dire des nou

” uelles de France. Il est vray que Madame la Royne ma mere_ m'a

mandé,
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mande',que je m'en voiſe hastiuement ,Sc que mon Royaume est en .z

grant peril. Car je n'ay ne paix ne treues auecques le Roy d’Angle.- a

terre. Et les gens de ceste terre me veullent garder de m'en aller; c.

8c que ſi je m'enuois, que leur terre ſera perdue 8c destruictqôc qu'ilz .z

s'en viendront tous aprés moy. Pourtant vous pry , que y vueillez pen.- a

ſer ,Be que dedans huit jours m'en rendez reſponſe.- “

Le Dimanche enſuiuant tous nous preſentaſines deuant le Roy,

pour lui donner reſponſe de ce qu'il auoit char e' lui dire , de ſon al_

lée ou demourée. Et pourra pour tous les parol es MonſeigneurMeſ

ſire Guion Maluoiſimôc distainſi: S I RE, Meſſeigneurs vos freres, 8c “

les autres parſonnages, qui cy ſont, ont eſgard àvostre Estat : 8c ont “

congnoiſſance que vous n'auez pas pouoir de demourer en ce païs à- “

l'onneur de vous ,— ne au prouffit de vostre Royaume. Car en premier “

lieu , de tous voz Cheualiers , que amenastes en Chippre , de deux <

mil huit cens il ne vous en est pas demoure' vng cent. Par autre part, ï*

vous ne auez point de habitation en ceste terre, n'auſſ1voz gens n'ont \ï

plus nulz deniers. Parquoy tout conſidere tous enſemble vous con. rc

ſeillons que vous en aillez en France pourchaſſer genſd'armes, &de- rc

niers, parquoy vous puiſſez hastiuement reuenir en ce pa~1~s,pourven—- cc

geance prandre des ennemys de Dieu 6c de ſa loy. tc

Want le Roy eut ouy le conſeil de Meſſire Guy , il ne fut point

content de ce ,ains demanda en particulier à chacun ce que bon lui.

ſembloit de ceste matere : 8c premier au Conte d'Anjou , au Conte_

de Poitiers, au Conte de Flandres ,ôc autres grans parſonnages, qui

estoient deuant lui. Leſquelz tous reſpondirentv, qu'ilz estoient de

l'opinion de Meffire Guy Maluoiſin. Mais bien fut contraintle Con

te de Iaphe ,qui auoit des chasteaux oultre mer, de dire ſon opinion

de ceste affaire : lequel, aprés le commandement du Roy , dist que ſon

opinion estoit , que ſi le Roy pouoit tenir maiſon aux champs, que

ce ſeroit ſon grant honneur de demourer , plus que de s'en retour.

ner ainſi vaincu. Et moy,qui estois bien le quatorzieſme là aſſistant,

reſpondy en mon ranc , que je tenoie l'opinion du Conte de Iaphe.

Et diſoie par ma raiſon, ue l'on diſoit , que le Roy n’auoit encore

mis ne emploie' nulz des 'deniers de ſon treſor,mais auoitſeullement

deſpence' les deniers des Clercs de ſes finances : 8c que le Roy de

uoit enuoier querir és païs de la Morée, 8c oultre mer, Cheualiers 6c

genſd'armes à puiſſance: 8c que quant on oirra dire, qu’il donnera lar

gement de gaiges,il aura tantoust recouuert gens de toutes pars , 8c

par ce pourra le Roy deliurer tant de pouures prinſonniers , qui ont

esté prins au ſeruice de Dieu, ô: du ſien, que jamais n'en ystront , s'il

s'en va ainſi. Et ſachez,que de mon opinion ne fuz-je mie reprins.

mais pluſieurs ſe prindrent à plorer. Car il n'y auoit gueres celui,qui -

n'eust aucun de ſes parens prinſonnier és prinſons des Sarrazins.

Aprés moy Monſeigneur Guillaume de Belmont dist, que mon opi

nion estoit tres-bonne,6cqu'il ſe accordoit à ce que j auoie dit. —

’ L
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Aprés ces chouſes, 6c que chaſcun eut reſpondu endroit ſoy , le

Roy fut tout troublé pour la diuerſité des opinions de ſon Conſeil:

&print terme d'autres huit jours , de declarer ce qu'il en vouldroit

faire. Mais bien deuez ſauoit , que quant nous fuſmes hors de la

preſence du Roy, chacun des Seigneurs me commença à aſſaillir; 8c me

» diſoient par deſpit 8c enuie z Ha 2 certes le Roy est ſoul, s'il ne vous

» croit, Sire de Ionuille , par deſſus tout le Conſeil du Royaume de

v France. Et je me tais tout coy. .

Tantoust les tables furent miſes pour aller men er ,le Roy qui

tousjours auoit de coustuine de me faire ſeoir à ſa taſile, ſi ſes ſreres

n'y estoient: &auſſi que en mengeant il me diſoit tousjours quelque

choſe. Mais oncques mot ne me dist, ne ne tourna ſon vis vers moy.

Alors me penſay,qu’il estoit mal content de moy, pour ce que j'auois

dit qu’il n'auoit encore deſpencé ſes deniers , 6c qu'il en deuoit deſ.

pendre largement. Et ainſi qu'il eut rendu graces à Dieu aprés ſon

diſner, je m'estois retiré à vne fenestre, qui estoit prés du cheuet du

lit du Roy, 8c tenois mes bras paſſez parmy la riſle de celle ſenestre

tout penſif. Et diſois en mon courage , que 1 le Roy s'en alloit à

ceste foiz en France, que je m'en yroie vers le Prince d'Antioche , qui

estoit de mon parenté. Et ainſi comme ſestois en telle penſée , le

Roy ſe vint apuier ſur mes eſpaulles par darriere , 8c me tenoit la te

ste o ſes deux mains. Et je cuidois que ce ſust Monſeigneur Phelip

pe de Nemours,qui m'auoit ſait trop d'ennuy celle journée, pour le

zz conſeil que ſauois donne'. Et je lui commençay à dire: Leſſez m'en

,z paix,Meſſire Pheli pe,en malle aduenture. Et je tourné le viſage,&:

le Roy m'y paſſe a main par deſſus. Et tantoust je ſceu bien que

c'estoit la main du Roy ,à vne eſmeraude qu'il auoit ou doy. Et tan_

toust je me voulu remuer, comme celuy qui auoit mal parlé. Et le

zz Roy me fist demourer tout coy, 8c me va dite: Venez çà , Sire de

zz Ionuille ,comment auez—vous esté ſi hardy, de me conſeiller ſur tout

zz le Conſeil des grans parſonnages de France , vous qui estes jeune

,, homme, que je doy demorer en ceste terre? Et je lui reſpondy, que

ſi je l'auois bien conſeillé , qu'il creust à mon conſeil: 8c ſi: mal le con..

ſcilloic,qu'il n'y creust mie. Et il me demanda , s'il demouroit, ſi je

vouldrois demourer auecques lui. Et je lui dis que ouy certes,fustà

mes deſpens, ou àautruideſpens. Et' lors le Roy me dist,que bon gré

me ſauoit de ce que je lui auois conſeille' ſa demeure, mais que ne

le deiſſe à nully. Dont toute celle ſepmaine je ſu ſi joieux de ce qu'il

m'auoit dit,que nul mal ne me greuoit plus. Et me deffendois hai'.

diement contre les autres Seigneurs ,qui m'en aſſailloient. Et ſachez,

gil-ron appelle les pa~i~ſans de celle terre , poulains. Et fut aduerty Meſ~

e Pierre d'Auallon , qui estoit mon couſin , qu'on me appelloit

poulain: pour ce que j'auoie conſeillé au Roy ſa demeure auecques

les poulains. Si me manda mon couſin, que je m'en deffendiſſe con
tre ceulx qui m'y appelleroient : 8c que je leur diſſe, que jctamois mieulx
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estre poulain, que Cheualier recreu comme ilz estoient. _

La ſepmaine paſſée ,que ſuſines à l’autre Dimanche,~tous retour

naſmes deuers le Roy. Et quant tous ſuſmes preſens,il commença à

ſoy ſeigner du ſigne de la croix, & diſoit que c’estoit l’enſei ne

ment de la mere, qui lui auoit dit ,que quant il voudroit dire queſque

parolle,qu’il le fist ainſi, & qu’il inuocast le nom de Dieu , ô: l'aide

du ſaint Eſperit. Et furent telles les parolles du Roy : Seigneurs,je cc

vous remercie , ceulx qui m'auez con eillé de m'en aller en France: cc

&pareillement ſoyz-je ceulx qui m'ont conſeillé que je demouraſſe cc

en ce païs. Mais je me ſuis depuis auiſé ,que quant-je demourray, cc

que mon Royaume n'en ſera jà plustoust pour ce 'en peril. Car Ma- cc

dame la Royne ma mere a aſſez gens pour le deſſendre. Et ay auſſi eſ- a

gard au dict des Cheualiers de ce païs, qui diſent,queſije m'enuois, ce

que le Royaume de Ieruſalem ſera perdu : par ce qu'il ne demoureñ a

ra nully aprés moy. Pourtant ay-je regarde, que je ſuis cy venu pour a

arder le Royaume de Ieruſalem,que ſay conquis , & non pas pour a

ſe laiſſer perdre. Ainſi , Seigneurs , je vous dy, & à tous les autres, ,z

qui vouldront demonter auecques moy,que le diez hardiement: 8c z.

vous promets que je vous donneray tant , que la couppe ne ſera pas a.

mienne, mais vostre. Ceulx ui ne vouldront demourer, de par Dieu. c,,

ſoit. Aprés ces parolles , pltiſieurs en y eut delbahiz , &. commen

cerent à pleurer à chauldes larmes. -

.d Aprés quelle Rloy Îutíïdeclairé ſa volentéfôcfque s’entencion ellioit -

e demourer à,i en ai a venir en France es reres. Mais je' ne ça \

pas bien,ſi ce ſut à leurs requestes , ou par la volenté du Roy. & ſu);

ou temps d'enuiron la ſaint Iehan Baptiste. Et tantoust aprés que ſes

freres furent partiz d'auec lui, pour leur en venir en France: vng peu

aprés le Roy voulut ſauoit comment ſes gens , qui estoient demourez

auecques lui , auoient ſait diligence de recouurer genldarmes. Et l~e -
jour de la fſieste Monſeigneur laint Iaques, dont ſauois esté pelerin, -

pour les rans biens qu'il m'auoit ſaiz;,aprés que le Roy ſe ut reti-ñ _

ré en ſa cîambre, ſa meſſe ouye, appella de ſes rincipaux , & gens

de conſeil: c'est aſſauoir Meſſire Pierre Chambel an , qui fiit le plus

loial homme, & le plus droicturier,que je veiſſe oncques en la mai

ſon du Roy : Meſſire Geffroy de Sergines le bon Cheualier, Meſſire

Gilles le Brun le bon preudomme,& les autres gens d_e ſon Conſeil :

auec leſquelz estoit le bon preudomme,à qui le Roy auoit donné la

Connestablie de France aprés la mort de Meſſire Ymbert de' Beljeu.

Et leur demanda le Roy , quelz gens & quel nombre-ilz auoient

amaſſé pour remettre ſon armée ſus,& comme courrouſſé diſoit : Vous *ï

\Îauez bien qu'il y a vng mois, ou enuiron,que je vous declairé que «

ma voulente estoit de demourer : 8c n'ay encores ouy aucunes nouñ \ï

uelles, que vous aiez fait armée de Cheualiers, ne d'autres gens. Et a

ad ce lui reſpondit Meffire Pierre Chambellan pour tous les autres:

S IR E , ſi nous iſauons encore de ce riens fait, ſi n'en pouons nous cc

Líi



84 ~HÎsToiRE

zz mais. Car ſans faulte chaſcun ſe fai-t ſi chier , 8c venir gaigner ſi

zz gran-t- pris de gaiges ,que nous ne leur ozerions promettre de donner

zz ce ilz demandent. Et le' Roy voulu-t ſauoir à qui ilz auoient parle',

8c \auoit 'qui estoient cculx-là qui demandoient” ainſi' gros pris de

aiges. Et tous reſpondirent ,. 'ue ce estoiæje, &que je ne mevou.

'ſoie' contenter de peu de' cho e.- Et ouy toutes- ces- choſes , moy
estant en la chambredù Roy; Et Cll-ſóſiíefit au Roy les geñns de ſon

Conſeil deſſus notnmez telles-pareilles de moy , pour ce que lui-auois

conſeille' contre leur opinion qu’il demourast , 8c que ainſi ne s'en

deuoit-il retourne-ren France. Lots me fist appeller le Roy,ôc tantoust

ñ- allé à lui ,ôcme gecté? äñgenoulz deuant luizôc il me fist lcuerôcſeoirs.

zz Et quant je fil affis,il me va dire: Senncſchal , vous ſitue-z bien que

zz j'ay tousjours- eu fiance en v~ous,8c vous a tant aymé: 8c touteſuois

zz mes gens m'ont rapporté, que vous estes i dur, qu'ilz ne vous peuent

zz contenter de' ce qu'ils vous prôiñectent de gaiges. com-ment en va

zz il? Et je lui teſponds: Sin É, je ne ſçay qu’i z vous rapportent. Mais

zz quant est de moy ,ſi je demande bon ſalaire , je n'en puis mais. Car

zz vous ſauez bien,que quant je' fu prins' ſur ſcauë ,alors je perdy quan

,, que j’auoie,ſans qu’il me demourast autre choſe que le corps: 8c par

' ,z ce ne pourrois-je entretenir mes gens o peu de choſe. Et le Roy me

dëmantlagcombien je vouloie auoit pour ma compagnie, juſques au

temps de Paſques,qui_venoient, qui estoient les deux pars de l'année.

v Et je luy demanday deux mille liures. Or me dictes , fist le Roy,

v auez vous quis nulz-Cheualiers auecques vous 2 Et je lui dis: S I n E ,

D» j'a")- fait demonter Meſſire Pierre. du Pontmolain, lui tiers à bannie

zz re, ui me coustent quatre cens liures. Et alors compta le Roy par

” ſes doigts , 8c: me dist: Songfist-il, douze cens liures, que vous cou_

zz steront voz Cheualiers , 8c enſd'armes. Et je lui dis : Or regardez

zz donques, SIR E, s'il- ne me- ſiauldra pas bien huit cens liures pour me

zz monter' de harnois 8E cheuaulx, 8c pour donner à menger à mes Che

,z ualiergjuſques au temps de Paſques 2 Lors le Roy dist à ſes gens,

qu'il ne veoit point en moy &outrage; 8c me va dire , qu'il me rete

nëit 'à lai. ‘ . —

Tantoustſaprés ne tarda gueres , que l'Empereur F E R R Y d'Almai—

gnë 'Ç-'nuoia ſein Ambaxade deuers le Roy , ét_ lui enuoia lettres de crean
cè -, 6è vdétädiñrnent il eſcripuoit au Souldan de Babilonne , qui estoit

\neſt -, mais il -ifen ſauoit riens : qu'il creust à ſes gens qu'il enuoioit

dealers luiv , 'Gt 'comment qu'il fust , qu'il deliurast le Roy 8c tous ſes

gens. -EÈinÔù-lt bien me ſouuient , ue- pluſieurs diſdrent, que pas

*ï &fauſſe-nt vou-lu , ue YAmbaXade d-'icäui Empereur Ferry les eust en

- 'core Ïîrouuez pri onctnie-rs. Car ?ilz ſi: doubtoient, que ce faiſoit l'Em

pere-ur., pour nous ?faire plus estroitement tenir , 8c pour plus nous
'~ Encófflbæer, -Et quant' ilzct-'nous eurent trouuez deliurez , ilz S'en re

-deuers 'leur Empereur.

'~ Pareillernent aprés celle Ambaxade, vint au Roy l'Ambaxade du

.A --S
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Souldan- de Damas juſques en Acte. Et ſe plaingnoic au Roy le Soul

dan par ſes lettres dies Admiraulxdïÿiptgqui auoient tue' leurSouI—

dan de Babilonne, qui. estoit ſon cou in. Et lui promettoit , que s’il

le vouloir ſecourir contfeulx ,qu’il lui deliureroit le Royaume de le

ruſalem qu’ilz tcnoient. Le Roy reſpondit aux gens du Souldan ,

qu’ilz ſe retiraſſent en leur logeis, &que de brief leur manderoit reſ- -

Ponce a ce que le Souldan de Damas lui mandoit. Et ainſi s'en a1

lerent loger. Et tantoust aprés qu’ilz furent logez, le Roy trouua en

ſon Conleil , qu'il enuoieroit la reſponce au Souldan de Damas par

ſes meſſagiers , 8c y enuoieroit auecques eulx vng Religieux, qui auoit
nom Frete Yues le Breton, qui estoit de l'Ordre des Freres Preiſſcheurs.

Et tantoust lui fut fait venir Frere Yues. Etſenuoia le Roy deuers les

Ambaſſadeurs du Souldan de Damas, leur dire que le Royñ Vouloir;

qu'il s’en allast auecques eux deuers le Souldan de Damas ,lui rendre

reſponce que le Roy lui enuoioit par lui,pour ce qu'il entendoit Sat

razinois.- &ainſi le fist ledit Frere Yues. Mais bien vous veulx icy ra

compter vne choſe, que ouy dire audit Ftere Yues. est, que en

s'en allant de la maiſon du Roy au logeis des Ambaſſadeurs du Soul

dan faire le meſſage du Roy ,il trouua' parmy la rue' vne femme fort

anxienne , laquelle pottoit en ſa main destre vne eſcuelle Plaine de

ſeu ,ôcen la main ſemestre vne fiolle plaine d'eauë. Et Frere Yues lui c6

demanda: Femme,que vieulx-tu faire de ce feu , 6c de celle eauë ,ce

que tu portes ë Et elle lui reſpondit, que du feu elle vpuloit brufler

Paradis, 8c de Yeauë elle en vouloir estaindre Enfer.- affin 'que jamais

ne first plus de Paradis , ne d'Enfer. ' Et le Religieuxlui demanda,

pour uoy elle diſoit telles Parollesſ Et elle lui reijdondit z Pour ce, <6'

fist-el e, que je ne vieulx mye que nully face jamais bien enóce mon; cc

de pour en auoir Paradis en guetdon, trauffi que nul ſe garde. de' pci ce

cher Pour la crainte du ſeu d'Enfer. Mais bien le doit-on faite-pour cc

l~entiere 8c parfaite amour, que nous deuons-auoit à nostre createur cc

Dieu, qui est le bien ſouuerain, 8c quitant nous a aymez , qu'il 's'est cc

ſoubmis à mort pour noustre redetnption , &t quïcelle mort a ſouf- cc

ſert Pour le 'Peché de nostre Premier pete Adam , 8c Pour nous ſaul* «

uer. - = — ' " ' ' ‘ " c(

. ,Tandis comme le :Roy ſejoutnoit en Acte , vindrent deuers lui ‘

les meſſagiers du Prince des Beduins , qui ſe appclíoit le Viel de -ia

Montaigne. Er quant le 'Roy eut ouye la meſſe au matin , il voulut "

ouir ce que les meſſagiers- du Prince des Beduins lui vouioient dire.

Et eulx 'venuz deuant le Roy, il les-fist aſſeoir pour dire leur meſſa

ge. Et commença vng Admiral -îgqui- là estoit ,de demander au Roy,

s'il congnoillbit pointïMeffire leur-'Prince dela Montaigne. Et le '

Roy lui-reſpondit ,que non. Car .il- ne l'a-noir jamais veu. Mais bien '

auoit ouy Parler de luy- Et [Admiral dist au _Roy : S r R E , puis que ce

vous auez ouy-Parler de-MonlèiÀgn-enifl, je meſrnerueillc moult, que cc
vous ne lui-auez enuoié-“tant du 'vostrſie , que vous. euſſicz fait delai a

L iij
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” vostre amy , ainſſſi que ſont l'Empereur d’Almaigne, le RoydeHon

ï* grie , le Souldan de Babilonne, &Hpluſieurs autres Roys &z Princes,

v tous les ans: par ce qu'ilz congnoi ent bicn,que ſans lui ilz ne pour*

n roient durer ne viure , ſinon tant ,qu'il plairoit Monſeigneur. Et

n pour ce nous enuoie—il par deuers vous , pour vous dire 8c aduertir

v ue le vueillez ainſi faire : ou pourle moins, que le ſacez tenir quicte

n du trehu qu'il doit ar chacun an au grant Maistre du Temple, 8c à

zz l'Oſpital,8c en ce aiſant il ſe tiendra à paié à vous. Bien dit Mon

” ſeigneur,que s'il ſaiſoit tuer le Maistre du Temple,ou de l'Oſpital,

zz que tantoust il y en auroit vng autre auſſi bon. Et par ce ne veult

zz il mye mettre ſes gens en peril, en lieu oùil ne ſçauroit riens gaigner.

Le Roy leur reſpondit, qu'il ſe conſeilleroit , 8c qu'ils reuienſiſſent ſur

le ſoir deuers lui, &qu'il leur en rendroir reſponce.

(Æant vint au velpre , qu'ilz furent reuenuz deuant le Roy , ilz

trouuerent auec le Roy,le Maistre du Temple d'vne part ,ôc le Mai

stre de l'Oſpital d'autre part. Lors que les meſſagiers furent entrez

deuers le Roy ,il leur dist que derechiefilz lui deiſſentleur cas,& la

demande qu'ilz lui auoient faite au matin. Et ilz lui reſpondirenr,

qu'ilz n'estoient pas conſeillez de le dire encores vne fois , ſors de

uant ceiflx qui estoient preſens au matin. Et adonc' les Maistres du

Temple 8c de l'Oſpital leur commanderent , qu'ilz le deiſſent en

cores vne foiz. Et ainſi le fist l'Admiral , qui l'auoit dit au matin

deuant le. Roy , tout ainſi qu'est cy deſſus contenu. Aprés laquelle

choſe, les Maistres leur diſdrent en Sarrazinois, qu'ilz vienſiſſent au

matin parler à eulx, 8c qu'ilz leur diſoient la reſponce du Roy. Et au

matin , quant _ilz furent deuant les Maistres de l'O ſpital 8c du Temple ,

iceulx Maistres leur dirent; (Lemoult follemengôc trop hardiement,

leur Sire auoit mandé au Roy de France telles choſes, 8c tant du_

res parolles : 6c que ſi n'estoit pour ſonnent du Roy, &pour ce qu'ilz

estoient venus deuers lui comme meſſagiers , que ilz les feroient

tous noier 8c gecter dedans l’orde mer d’Acre,en deſpit de leur Sci

” gneur. Et vous commandons,firent les deux Maistres~, que vous vous

ï* en retournez deuers vostre Seigneur , 6c que dedans quinze jours

» vous apportez au Roy lett'res de vostre Prince, par leſquelles le Roy

» ſoit content de lui, 8c de vous. Au dedans de laquelle quinzaine ,

les meſſagiers d'icelui Prince de la Montaigne reuindrent deuers le

” Roy 8c lui dirent: Si R E, nous ſommes reuenuz avous de par nostre

*ï Sire, 8c vous mande, que tout ainſi que la chemiſe est l'abillement

v le plus prés du corps de lafperſonne : auſſi vous enuoie-il ſa chemiſe,

v que veez-cy,dont il vous ait preſent, en ſigniffiance que vous estes

” celuiRoy, lequel il ayme plus auoir en amour , «Sc à entretenir. Et

v pour plus grande aſſeurance de ce, veezñcy, ſon annel, qu'il vous en

” uoie,qui est de fin or pur ,ôc ouquel est ſon nom eſcript. Et d'icelui

” annel vous eſpouſe nostre Sire,& entend que deſormais ſoiez tout à

zz vng, comme les doiz de la main. Et entre autres chouſes enuoia au
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~ auecques

Roy vn elephan de cristal', 8c des figures de homnies de diuerſes

façons de cristal, tables, eſchectz de cristal: le tout fait àbelles Heu_

tetes d'ambre , liées ſur le cristal à belles vignetes de fin or. Et ſa

chez, que ſi toust que les meſſagiers eurent ouuert l’estui, où estoient

celles chouſes toute la chambre fut incontinant enbaſmée de la grant

8c ſouefue oudeur que ſentoient icelles chouſes.

Le Roy,qui vouloir guerdopner le preſent , que lui auoit fait 8c

enuoié le Viel Prince de la Montaigne ,lui enuoia par ſes meſſagiers,

8c par Frere Yues le Breton, qui entendoit Sarrazinois , grant quan

tité de vestemens deſcarlecte, couppes d'or,ôc autres vaiſſeaux d'ar

geni. Et quant Frere Yues fiit deuers le Prince des Beduins, il parla

ui,8c l’enquist de ſa loy. Mais ainſi qu'il rapporta au Roy,

il trouua qu'il ne croioit pas en Mahommet , 8c qu'il croioit en la

loy de Hely,qu'il diſoit estre oncle de Mahommet. Et diſoit que ce

lui Hely mist Mahommet en l'onneur, où il fut en ce monde: 8c que

quant Mahommet eut bien conquis la ſeigneurie 8c preheminence

du peuple ,il ſe deſpita 8c seflongna d’auecques Hely ſon oncle. Et

quant Hely vit la felonnie de Mahommet,8cqu’il le commença fort

à ſupediter, il tira àſoy du peuple ce qu'il en peult auoir, 8c le mena

habiter à part és deſers des montaignes d’Egipte: &la leur commen

ça à faire ôc bailler vne autre loy que celle de Mahommet n'estoit.

Et ceulx-là , qui de preſent tiennent la loy de Hely, client entr'eulx

que ceulx qui tiennent la loy de Mahommet ſont meſcreansEt ſem:

blablement au contraire diſent ceulx de Mahommet , que les Be—

duins, qui tiennent la loy de Hely ,ſont meſcreans. Et chacun d’eulx

dit vray. Car tous ſont meſcreans d'vne part 8c d'aultre. _

L'vn des points 8c commandemens de la loy de Hely ſi est tel:

W quant aucun homme ſe fait tuer ,pour faire ôcacomplir le com_

mandement de ſon Seigneur, l’ame de lui, qui ainſi est mort, va en

vng autre corps plus aile, plus bel,&plus fort qu'il n'estoit. Et pour

ce ne tiennent compte les Beduins de la Montaigne de leur faire

tuer pour le vouloir de leur Seigneur faire :croians que leur ame re

tourne en autre cor S, là où elle est plus à ſon aiſe que deuant. L'autre

commandement ſi'est de leur loy, que nul homme ne peut mourir,

que juſques au jour qui lui est determiné. Et ainſi le croient les Be

duins. Car ilz ne ſe veullent armer quant ilz vont en guerre , &s'ilz

le faiſoient , ilz cuideroient faire contre le commandementde leur

loy cy-deſſus. Et quant ilz maudiſent leurs enfans, ilz leur diſent:

Mauldit ſoies tu comme l'enfant qui s'arme de paeurs de la mort.

Laquelle choſe ilz tiennent à grant honte. qui est vne grant erreur.

Car il ſembleroit que Dieu n'auroit pouoit de nous allonger ou abre

gier la vie , 8c qu'il ne ſeroit pas tout—puiſſant. ce qu'est faux. _Car

en lui est toute puiſſance.

’ Î Et ſaicliez, quequantFrere Yues le Breton fut deuers le Viel de

,la Montaigne,la où le Roy l’auoit enuoié , il trouua au cheuet du lit
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d'icelui Prince de la Montaigne vng Liuret , ouquel y auoit en. eſ

ctipt pluſieurs belles parolles , que nostre Seigneur autresfoiz auoit

dictes à Monſeigneur ſaint Pierre , lui estant ſur terre , auant ſa paſ

zz ſion. Et quant Frere Yues les eut leuës,il lui dist:Ha!â,Sire,moult

zz feriez bien ſi vous liſiez ſouuant ce petit Liure. Cat il ya de tres_

zz bonnes eſcriptures. Et le Viel de la Montaigne lui dist, que ſi faiſoit

il , 8c qu'il auoit moult grant fiance enMonſeigneur ſaint Pierre. Et

diſoit, que au commencement du monde , l'ame d’Abel , quant ſon

frere Cayn l'eut tue', entra depuis ou corps de Noé: & que l'ame de

Noé, aprés qu'il fiit mort , reuint ou corps de Abraham : & depuis,

l'ame d'Abraham est venuë ou corps de Monſeigneur ſaint Pierre ,

qui encore y est en terre. W11( Frere Yues le ouyt ainſi parler , il

lui remonstra que ſa creance ne valoit riens—,&luienſeigna pluſieurs

beaux ditz , 8c des commandemens de Dieu. mais onques n'y voulut

croire. Et diſoit Frere Yues , ainſi que je lui ouy compter au Roy ,

que quant celui Prince des Beduins cheuauchoit aux champs, il auoit

vng homme deuant lui ,qui portoit ſa hache d'armes ,laquelle auoit

le manche couuert d'argent: &y auoit ou manche tout p ain de co

teaux tranchans. Et crioit à haulte voix celui qui portoit celle ha

” che en ſon langaige:Tournez vous arriere, fiiiez vous de deuant ce

» lui qui poutre la mort des Roys entre ſes mains.

Ie vous auoys laiſſé à dire la reſponce que le Roy, manda au Soul

dan de Damas , qui fut telle. C'est aſſauoir, que le Roy enuoieroit

ſauoir aux Admiraulx &Egipte , s'ilz lui relieueroient & rendroient

la treue qu’ilz lui auoient promiſe: laquelle ilz lui auoient jà rompuë,

comme est deuant dit. Et que s'ilz en faiſoient reffuz, que tres~vouñ

lentiers le Roy lui aideroit à venger la mort de ſon couſin le Soul

dan de Babilonne, qu’ilz auoient tué.

A re’s ces choſes ,le Roy durant qu'il estoit en Acre enuoya Meſſi

re Iehan de Vallance en Egipte deuers les Admiraulx , leur requerir,

que les oultraiges & violances ,qu'ilz auoient faites au Roy , qu’ilz les

luy ſatisſeiſſengtant qu'il fiist content d'eulx. Ce ue les Admiraulx

lui promiſdrent faire , mais que le Roy ſe voulſist aſlier d’eulx, & leur

aider à l'encontre du Souldan de Damas deuant nommé. Et pour

amollir le cueur du Roy, aprés les grans remonstrances,que Meſſire

Iehan de Vallance le bon preudomme leur fist , en les blaſmant &

vituperant des grans griefs & torts qu’ilz tenoient , & commant en

venant contre leur loy ilz lui auoient rompu les treues & conuenan—

ces qu’ilz lui auoient ſaictes : ilz enuoierent au Roy,&deliurerent de

leurs rinſons tous les Cheualiers qu'ils detenoie nt prinſonniers. Et

auſſi ui enuoierent les os du Conte Gaultier de Brienne , qui mort

estoit,affin qu'ils fuſſent enſepulturez en terre ſainte. Et en amena

Meſſite Iehande Vallance deux cens Cheualiers , ſans autre grant

quantite' de menu peuple , qui estoient és prinſons des Sarrazins. Et

* Sajete. quant il fut venu en Acre,Madame de Secte *, qui estoit couſine ger.

maine
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maine dudit Meſſire Gautier dc Brienne,print les os dudit ſeuzôcles

fist enſepulturer en l'Egliſe de l’Oſpital d'Acre bien 6c honnoura

blement : 8c y fist ſaire

que chacun Cheualier o it vng cierge 6c vng denier d'argent. Et le

Roy offrir vng cierge auecques vng bezant des deniers de Madame

de Secte. dont chacun seſrnerue-illa. Car jamais on ne lui auoit veu'

îoffrir nulz deniers, que de ſa monnoie. Mais le Roy le fist par ſa cour:

toiſie.

Entre les Cheualiers que Meffire Iehan de Vallanctrramena d'E—

gipte , j'en congneu bien quarante de la Court de Clſampaigne ,qui

estoient tous deſerpil—lez , 8c mal atournez. Leſquelz tous quarante je

fois abiller 6c vestir à mes deniers,de cotes 6c ſiircotz de vert; 8c les

menay tous deuant le Roy , lui prier qu'il les voulſist tous retenir en

ſon ſeruice. Et quant le Roy eut ouye la requeste , il ne me dist mot

quelconque. Et fiit vng des gens de ſon Conſeil , qui là estoit , qui

me reprint: en diſant, que je faiſois tres-mal, quant je apportois au

Roy telles nouuelles , &c que en ſon Estat y auoit excés de plus de

ſept mil liures. Et je lui reſpondy, que la malle aduenture l'en fai

ſoit parler: &que entre nous de Champaigne auion bien perdu au

ſeruice du Roytrente-cinq Cheualiers tous portans bannieres de la

Court de Champaigne. Et dis haultement, que le Roy ne faiſoic pas

bien, s'il ne les retenoit , veq le beſoing qu'il auoit de Cheualiers.

Et ce diſant commençay à pleurer. Lors le Roy me appaiſa , 6c me

octroia ce que lui auois demandé z 8c retifi tous ces Cheualiers, 8c

les me mist en ma bataille.

Want le Roy eut ouy parler les meſſagiers des Admiraulx d'E.i

gipte , qui estoient venuz auecques Meſſire Iehan de Vallance , 8c

qu'ilz s'en voulurent retourner :le Roy leur dist, qu'il ne ſeroit nulle

treue à eulx , premier qu'ilz lui euſſent rendu toutes les testes des

Chrestiens morts, qui pendoient ſur les murs du Waſſere, dés le

temps que les Contes de Bar 8c de Montfort fiirent prins : 8c qu'ilz

lui enuoiaſſent auſſi tous les enſans, qui auoient esté prins petiz,qu'ilz

auoient fai: regnoier,_6c croire àleur loy: 8c oultre, qu'ilz le tienſiſl

ſent quicte des deux cens mil liures,‘qu'il leur deuoir encores. Et auec—

ques eux renuoia le Roy ledit Mc ire Iehan de Vallance , pour la'

grant ſageſſe 8c vaillance qui estoit en lui, pour adnoncer de par le

Roy le meſſage aux Admiraulx.

Durant ces choſes le Roy ſe partit d'Acre , 8c s'en alla à Ceſare

auecques tout ce qu'il auoit de genszôcreffist faire les murs 6c cloai

ſons de Ceſare,que les Sarrazins auoient rompuë 8c abatuë. Et estoit

à bien douze lieuës d’Acre,tirant deuers Ieruſalem. Et vous dy, que

je ne ſçay pas bien commant , mais que par la voulenté de Dieu il

peut faire ce u'il fist. Ne onques durant l'année 8c le temps que le

Roy fiit à Ceſitre pour la reffaire , n'y eut on ues nul qui nous ſeist

aucun mal, ne auſſi en Acre, là oû nous neſfiions gueres de gens.

M

,grant ſeruice à merueilles,en telle maniere
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Par deuers le Roy estoient venuz , comme ſay deuant dit , les

meſſagiers du grant Roy de Tartarie, durant que nous estions en Chip

pre. Et diſoient au Roy , qu'ilz estoient venuz pour lui aider à con

querir le Royaume de Ieruſalem ſur les Sarrazins. Le Roy les renuoia,

& auecques eulx deux notables Freres Preſcheurs , qui tous deux

estoient Prebstres. Et lui enuoia vne Cliappelle d'eſcarlate , en la_

quelle il fist tirer à l’eſguille toute nostre creancc , l'Annonciacion de

l'An e Gabriel,la Natiuite' ,le Bapteſme, & comment Dieu fiit ba.

prize: la Paſſion , l'Aſcenſion, & l’Aduenement du S. Eſperit. Et lui

enuoia calices ,'liures,ornemens,&tout ce qui faiſoit beloing à chan_

ter la Meſſe. E.: ainſi que ſay depuis ouy racompter au Roy par les

meſſagiers qu'il y auoit enuoiez ,les meſſaoiers monterent ſur mer,&

allerent arriuer au port d'Antioche. Et diſdient, que du port d'An

tioche juſques au lieu où estoit le grant Roy de Tartarie , ilz _miſ

drent bien vn an: 8c faiſoient dix lieues par jour. Et trouuerent tou

tela terre qu’i z cheuauchoient ſubgecte aux TartarinsÆt en paſſant

par le pa'is , trouuerent en pluſieurs lieux en villes & citez , grans

monſſeaux, d'ouſſemens de gens morts. Les meſſagiers du Roy s'en_

quidrent, comment ilz estoient venuz en ſi grant auctorité,&com

ment ilz auoient peu ſubjuguer tant de païs , & destruit & confon

du tant de gens, dont ilz veoient les ouſſemens. Et les Tartarins leur

diſdrent la rnaniere,&premierement de leur naiſſance. Et diſoient
qu'ilz estoient venuz, nez, &concreezſidvne grant berrie de ſablon ,

la où il ne croiſſoit nulïien. Et commançoir celle berrie de ſable

à vne roche,qui estoit ſi grande , & ſi merueilleuſement haute, que

nul homme viuant ne la pouoit jamais paſſer. & venoit de deuers

Orient. Et leur diſdrent les Tartarins, que entre celle roche & autres

roches,qui estoit vers la fin du monde , estoient enclos les peuples

de Got & Magot, ui deuoient venir en la fin du monde auecques

l'Antecrist, uant ilviendra pour tout destruire. Et de celle berrie ve

noit le peuple des Tartarins , qui estoient ſubgetz à PrebstreJehan

d'vne part, & à l'Empereur de Perſe d'autre part. lequel Empereur

de Perſe les joignoit d’vn cousté de ſa terre. Et estoient entre plu

ſieurs autres meſcreans, auſquelz pour les ſouffrir ilz rendoient grans

trehuz & deniers chacuns ans. & auſſi pour le pasturage de leurs bestes,

dont ilz viuoient ſeulement. Et diſoient les Tartarins , que celuiPre—

stre~Iehan , l'Em ereur de Perſe , & les autres Roys , a qui ilz de_

uoient leſditz tre iuz , les auoient en ſi grant orreur & deſpit, que

quant ilz leur portoient leurs rentes & deniers , ilz ne les vouloient

recepuoir deuant eulx, mais leur tournoient le dos. Dont aduint, que

vne foiz entre les autres , vng ſaige homme d'entr'eulx cercha tou

tes les berries , & alla parler çà & là aux hommes des lieux, & leur

remonstra le grant ſeruage en quoy ils estoient, & à diuers Seigneurs:

en les priant, qu'ilz voulſiſſent trouuer façon & maniere , par quel

que conſcil,.qu’ilz peuſſent ſortir du meſchief en quoy ilz estoient.
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Et de fait, fist tant celui ſai e homme,qu'il aſſembla à' certain jour

au chief de celle berrie de able , à Pendroitde la terre de Prebstreñ

lehan. Et aprés pluſieurs remonstrances , que icelui ſai e homme

leur eut faictes ,ilz ſe accorderent à faire quant qu'il vou droit., 'Et

lui requiſdrent, qu'il feist & deuiſast ce que bon lui ſembloit', pourparuenir aux fins de ce qu'il leur diſoit. Et il .leur dist, qu'ilz ne po: *

uoient riens faire s'ilz n’auoient vno Roy, qui fust maistre 8c ſeigneur

ſur eulx, lequel ilz obeïſſent &creu ent à faire ce qu'il leurcomman

deroit. Et la maniere de faire leur Roy fut telle: We de cinquante

deux generacions qu'ilz estoient de Tartarins,il fist que chacune d'i

celles generacions lui apporteroit vne ſajette , qui ieroit ſignée du

ſeing & nom de ſa generacion. Et fut accordé par tout le peuple,

ue ainſi ſe ſeroit. & ainſi fut fait. Puis lescin uante-deux ſajettes'

ſituent miſes deuant vng enfant de cinq ans-, & :ſe la generacion —, de

laquelle ſeroit la ſajette que l'enfant leueroit , ſeroit fait leur Roy.

Want' l'enfant eut leué *l’vne des_ cinquante-deux ſajettes' , celui ſai

ge homme fist tirer & mettre arriere toutes les autres generacionsg

Et .puis aprés fist eflire de celle generacion , dont estoit la ſajette,

que lenfant auoit leué , cinquante-deux hommes des .ſauans 8c

vaillans ,7 qui fuſſent en toute celle generacion. ,Et quant Jill. fiirent
ainſi efleſſuz , celui meſme ſage homme en estoit l’vn des cinquante

deux-hommes, qui tous eurent chacun ſa ſajette-à pargſignée de. ſon
nom. Et en firent leuer vne à icelui petit enfant de cſiin~ :ads : & ce;

lui, àqui ſeroit la ſajette que l'enfant leueroit ,- ſeroit cſeurffkoy 8c

gouuerneur. Et par ſort arriua , queſiſenfant leua'la ſajette dïkelui

(age homme, qui ainſi les auoit enſeignez. Dont tout le peuple fut

moult joieulx,& en menoienttres—~grant joie.- Et lors i1 les fist taire,

&leur dist ; Seigneurs , ſi vous voulez que je ſoie vostre Seigneur, ;z

vous jurerez par celui qui a fait le ciel & la terre , que .vous tiendrez zz

8c obſeruerez mes coinmandemens. Et ainſi lejurerent, i. '; ,4

' A tés ces chouſes ,il leur donna & establit des enſèignemens,

qui .ſiirent moult bons , pour conſeruer le peuple en paix les vncrs

auecques les autres. L'vn des establiſſemens , qu'il leur donna, t
tel :ſi.Que nul ne' -prandroit le *bien d’autrui oultre ſon gré, ne à ſon .:

deceu.--L'autre- fut tel: (YZ l’vn ne frapperoitlautre , SÎiLne vouloir -~

reerdre le poing. L'aut t tel : (Le nully n’auroit compaignie. 'de

a femme ne de la fille d'autrui, s'il ne vouloit perdre :la vie. Et —

pluſieurs autres beaux enſeignemens &comma

_pour auoir paix & amour entfeulx. , ‘ ._ .,_ . . ,U -

. Et quant il les eut ainſi enſeignez & ordonnez., il leur; va remon

strer, comme-nt le plus anxien ennemy, qu'ilz euſſent, que c'estoit

le -Prebstreſilehan , & comment il les auoit en grant hayne & deÏit ñ

de _long-temps. Et pour ce , fist. il, je vous commande à tous, que e- ca

main ſoiez prestz & a pareillez pour lui courir ſus. Et s'il aduient cc

qu'ilz nous deſconfi ent , dont Dieu nous gard , chacun face duœ

 

ndemens leur donnaj, 5-.
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v mieulx uïlpourta. Auſſi ſinous les deſconfiſſons ,je vous commanſi

» dit,que choſe dure juſques à la fin, 8c fiist juſquesä trois jours 8c

v trois nuiz , ſans que nully ne ſoit ſi hardy de mettre la main a nul

n gaing, mais que a gens occire 8c mettre à mort. Car aprés que nous

av aurons bien eu victoire de nos ennemis,je vous departiray e gaing

zz ſi bien 8c loiaument , que. chacun s'en tiendra à paie' 8c content. Et

tous ſe accorderent à ce faire tres—voulentiers.

Le landemain venu, ainſi qu'ilz auoient dtlibere' de faire, ainſi le

firent. Et de fait COUſuſLflt eitroitement ſur leurs ennemis. Et ainſi

que Dieu, qui est tout puiſſant , voulut, ilz deſconfirent leurs enne

mys: 8c tout quant qu'ilz en trouuerent en armes deffenſables , ilz les

tuerent tous. Mais ceulx qu'ilz trouuercnt portans habiz de Reli

gion,ôt les Prebstres , ilz ne les tuerent pas. Et tout l'autre peuple

de la terre de Prebſhcñlehan, qui n'esto'it en bataille, ſe rendirent à'

eulx , &ſe miſdrent en leur ſubjection.

~ Vne merueilleuſe choſe arriua aprés celle conqueste. Car l’vn des

grans Maistres de l'vne des generacions deuant nommées fiit bien

perdu 8c abſent du peuple des Tartarins par trois jours , ſans qu'on

en peust-auoir ne ouyr aucunes nouuelles. Et quant il ſut reuenu au

bout des [trois jours,il rapporta au peuple, qu'il ne cuidoit auoir de

meure .que vng ſoir , 8c qu'il n'auoit endure ne ſain ne ſoif. Et ra

compta qtiſiſauoit monté ur vng tertre, qui estoit hault àmerueilles.

Et que ur :icelui tertre il auoit trouué vne grant quantite' des plus

belles cris qu'il eust jamais veuz,&les mieu x vestuz &aournez Et

ou me' leu d icelui tertre y auoit vng Roy affis,qui estoit le plus bel

à regarder dc tous les autres ,ôc le mieulx paré: 8c estoit en vng croſ

nereluiſant à merveilles , qui estoit tout d'or. A ſa destre auoit ſix

Roys tous couronnez 8c bien parez,à pierres precieuſes. A ſa ſenc

, stre autant y en auoit. Prés de lui à la destre main y auoit vne Royne

_ agenoullée, qui lui diſoit 8c prioit, qu'il penſast de ſon peuple. A la

main ſenestre y auoit a enoullé vng moult beau jouuenceau , qui

auoit deux aelles auſſi relîlendiſſans comme le ſouleil. Et entour ce

lui Roy y auoit moult grant foeſon de belles gens aellez. Celui Roy

az appelle. celui ſage homme, 8c lui dist: Tu es venu de l'ost des Tar

zz raxins. Sire ,fist-il ,ce ſuis mon. Tu t'en tourneras , 6c diras au Roy de

zz Tartarie , que tu 'm'as veu , qui ſuis Seigneur du ciel 8c de la terre. Et

zz que je lui mande, qu'il me rende graces 8c loüenges de la victoire,

zz _ ne je lui ay donnee ſur Prebstre-Iehanſhc ſur ſa gent. Et lui diras

zz e par moy,que je lui donne puiſſance de mettre en ſa ſubjection

zz toute la terre.- . Sire,fist- celui grant Maistre des Tartarins , commant

zz m'en croira le Roy de Tartarie? Tu lui diras , que il te croie à telles

zz cnſeignegque tu ce yras combatre à l'Empereur de Perſe auec trois

z. ccns ommes de tes gens: 8c que de par moy tu vaincras l'Empe

zz reui- de Perſe, qui ſe combatra a toy à tout trois cens mil Cheualiers

zz 8c hommes d'armes, 8c plus. Et auant que tu voiſes combatre l'Em—
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pereur de Perſe, tu requerras au Roy de Tartarie,qu’ii redonne tous c:

es Prebstres, gens de Religion, 6c autre menu peuple , qui est de. cc

mouré de ceulx-là qu’il a prins en la bataille de Prebstre-Iehan : 6c cc

ce qu’ilz te diront &teſmoignerongtu le croiras. Car ilz ſont de mes cc

‘ gens 8c (eruiteurs. Sire, fist celui- homme, je ne m'en ſçaurois aller , cc

l tu ne me fais conduire. Et adonc le Roy ſe tourna, &appella vng cc

de ſes belles gens, 6c lui distîzVien çà ,George,va t’en conduire cest cc

homme juſques à (bn herbergement, 8c le rends à ſiuiuete'. Et tan_ a

toust fut tranſporté celuy ſage homme des Tartarins. Want il ſut

rendu,tout le peuple 8c les ens de l'est des Tartarins le virent; ilz

firent grant chiere à merueil es. Et tantoust il demanda au Roy de

Tartarie, qu'il lui donnast les Prebstres, 8c gens de Religion ,com

me lui auoit enſeigné le Roy qu’il trouua au hault du tertre. Ce qui

lui ſuc octroie'. Et debonnairement receut celui Prince des Tarta

rins 8c tous ſes gens l'enſeignement de ceulx qu'on lui auoit donnez.

8c tous ſe firent baptizer. Et quant tous furent ba tizez, il print ſeul

lenient trois cens de ſes hommes d'armes , &les Pt confeſſer 6c ap

pareiller. Et de là s'en alla aſſaillir l'Empereur de Perſe , 8c le con

uainquit 8c chaſſa hors de ſon Empire 8c de ſa terre. Et s'en alla

fuyant juſques ou Royaume de Ieruſalern. Et filt celui , qui depuis

deſconfit noz gens ,ôc print le Conte Gaultier de Brienne, ainſi com

me vous orrez cy-aprés. Le peuple de ce Prince Chrestien' ſe multi

plia cellement,8cfi1t en ſi grant nombre, ainſi que depuis je ouy dire

aux meſſagiers , que le Roy auoit enuoiez en' Tartarie ,qu’ilz auoient

compte' en ſon ost huit cens Chapelles ſur chars.

Or reuenons à nostre matere,& dirons ainſi : We tandis que le

Roy feroit fermer Ceſaire, dont ſay deuant parlé, il arriuaau Roy vng

Cheualier , qui ſe nemmoit Meſſire Elenars de Seningaan,qui diſoit,

qu'il estoit party du Royaume de Norone , 8c là monta ſur mer, 8c

vint paſſant 8c enuironnant toute Eſpaigne , 8c paſſa par les destroirz

de Maroc : 8c que à moult grans perilz 8c dangiers il auoit paſſé 8c

ſouffert beaucoup de mal ,auant u'i.l peust venir à nous. Le Roy re

tint 'celui Cheualier , lui dixiſme (d'autres Cheualiers. Et lui ouy dire,

que les nuitz en la terre du Royaume de Norone estoient ſi courtes

en Efié, qu'il n'y auoit nuyt là où l'on ne veiPc bien. encores le jour

au lus tard de la nuyt. Quant celui Cheualier fut acon neu ou païs,

il e print à chaſſer aux lions , lui, 8c ſes gens. Et pl Leurs en prin

drent perilleuſement,& en grant dangier de leurs corps. Et là fac..

zon du ſaire,qu’ilz auoient en ladite chaſſe, estoit , qu’ilz couroienc

ſus aux lions à cheual: 8c quant ilz en auoient trouué aucun , ilz lui

tiroient du trect d'arc , ou darbeleſie. Et quant ilz en auoient at

taint quelqu'vn , celui lion, ?ui auoit este' attaint,couroit ſus au re

mier qu'il veoit: ;Sc ilz s'en uyoient picquans des eſperons , 6c aiſ

ſoient cheoir à terre aucune couuerte, ou vne piece e quelque viel

drap.: 8c le lion la' prenoit 8c deffiroit, cuidant tenir ſomme qui l'a.

M iij
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uoit frappé. Et ainſi que le lion ſe arrestoit à deffirer celle vielle pie:

ce de drap, les autres hommes leur tiroient d'autre trect , 6c uis le

lion laiſſoit ſon drap, &couroit-ſus à ſon homme, lequel senſiiioit,

6c laiſſoit cheoir vne autre vieille piece de drap , 6c le lion ſe y- arre

. stoit. Et ainſi ſouuentesfoiz ilz tuoient les lions de leur trect. .

_"‘ Tou).

Vng autre Cheualier moult noble vint au Roy,durant qu'il estoit

à Ceſaire ,qui ſe diſoit estre de cculx de Coucy *. Et diſoit le Roy ,

que celui Cheualier estoit ſon couſin , par ce qu'il estoit deſcendu

d’vne des ſeurs du Roy Phelippe , que l'Empereur de Constantine;
ple eutſſà femme. Lequel Cheualier le Roy retint ,lui dixiſine de

Cheualiers, juſques a .vng an. Et aprés l'an paſſé , il s'en retourna

en Constantinople,dont_ il estoit venu. A icelui Cheualier ouy dire,

6c comme il le diſoit au Roy, que l'Empereur de Constantinople 8c

ſes gens ſe allierent vne foiz d'vn Roy , qu'on appelloit le Roy des

Gômmains, pour auoit leur aide pour conquerir l'Empereur de Gre

ce ,qui aù-oit nom Vataiche. Et diſoit icelui Cheualier , gue le Roy

du peuple des Commains , pour auoit ſeurete, 8c fiance ratepnel de

l'Empereur de Constantinop e pour ſecourir lvn lautre z quil fail

lit…qu'ilz 8c chacun de leurs gens d'vne part 6c d'autrq ſe feiſſent ſei

gner,ôc que de lieurſang ilzhdonnaſſent a boire lyn a lautre * en. ſi

gne de fraternite ,diſans qu llZ estoient freres,& d vn ſang. Et ainſi

e.conuint faire entre noz gens &les gens d'icelui Cheua ier, ôcmeiï'

lerent de leur ſang auecques du vin , 8c en buuoient l'vn à l'autre: 8c

diſoient lors , qu'ilz estoient freres d'vn ſang. Et encore firent—ils

vne autre choſe. Car ilz firent paſſer vng c ien entre noz gens 8c

eulx ,qui estoient ſeparez d’vne part 8c d'autre,& decoupperent tout

ze chien à leurs eſpées; diſans , que ainſi fuſſent-ilz decouppez,s’ilz

ailloient l'vn à l'autre.

Vne autre grandeôc merueilleuſe choſe compta au Roy celui Che.

ualier de Coucy. E t diſoit, que ou pays du Roy des Commains estoit

:mortvng grant riche terrien 8c Prince, auquel , quant il fut mort,on

fist vne grant fouſſe moult large en terre; 8c fut aſſis celui mort en

,vne chaiere moult noblement parée 8c ornée'. Et deſcendit-on auec=

:ques lui en celle fouſſe le meilleur cheual qu'il eust ,ôcſvn de ſes ſer.

gens,tous vifz , homme 8c cheual. Et diſoit que le ſergent, auant

que entrer en la foſſe , il prenoit congié du Roy 8c des autres grans

ñparſonnages,qui là estoient , 8c que le Roy luy bailloit vne grant foe.

ſon d'or 6c d'argent , que on lui mettoit enieſcharpe à ſon coulñ. Et

:lui faiſoit promettre le Roy , que quant il ſetoit en l'autre monde ,

qu'il lui \endroit ſon or 8c ſon argenuôcainſi le lui promettait. Et

aprés le Roy lui bailloit-vnes lettres adreſſans à leur premier Roy ,'

6c lui mandoit par icelles , que celui preudomme auoit moult bien

.veſcu, 8c qu'il l'auoit bien ſeruy, 8c par ce lui prioit , qu'il le voulſist

'bien guer onner. Et aprés ilz couurirent celle foſſe iùr celui hom

me mort , 8c ſur ſon ſergent 6c ſon cheual , tous vifz, de planches de
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bois bien cheuilleſies: Et auant que dormir ,- en memoire 8c remem.

brance de ceulx, qu’ilz auoient enterrez, ilz faiſoient ſurla foſſe vne

grant montaigne de pierres_ 8c de terre.

Qljlnt vint le temps que nous fuſmes prés de Paſques , je me

parti d’Acre-,"8c alle' veoit le Roy à Ceſaire, qu'il faiſoit clorre

8c refermer. Et quant je fil vers lui , je le trouuay en ſa cham-

bre parlant auecques le Legat , qui auoit tousjours esté auecques

lui oultre mer. Et quant il me vit, il leſſa le Legat, &vint vers

moy. Et me va dire: Sire de Ionuille, il est bien vray , que je ne “

vous ay retenu que juſques à Paſques , qui viennent. Pourtant je “

vous prie,que me dictes combien je .vous donneray de Paſques jul? “

ques à vng an prouchain venant. Et je lui dis , que je n'estoie mie-“

venu deuers lui pour telle choſe marchandet , 8c que de ſes deniers

ne voulois—je plus : mais qu'il me fist autre marché ô: conuencion.

C'est aſſauoir, qu'il ne ſe courrouſast de choſe que lui demandaſſe,ce

u'il faiſoit ſouuent: 8c je lui promettois , que de ce qu'il me reffu..

strroit, je ne me courrouſſeroys mie. Want il oit ma demande, il ſe

commença à rire , 6c me dist qu'il me retenoit par tel conuenant 8c

pact. Et me prist lors par la main , 8c me mena deuant le Legat 8c

ibn Conſeil : .ôc leur recita la conuencion de lui &c de moy. Dont cha

cun filt joieux dequoy je demourois.

Cy-aprés orrez es justices 8c jugemens que je vy faire à Ceſaire,

tandis que le Roy y ſejourna. Tout premier d'vn Cheualiet,qui fiit

ptins au bordel,auquel on partit vn jeu: ou que la ribaulde , auec

ques laquelle il auoit esté trouué, le meneroit parmy l'ost en ſa che* -

miſe,vne corde liée à ſes genitoires, laquelle corde la ribaulde tien.

droit d'vn bout: ou s'il ne vouloit telle choſe ſouffrir , qu'il perdroit

ſon cheual , ſes armures 8c harnois , 6c qu'il ſeroit dechaſſe' 8c Fours

bany de l'est du Roy. Le Cheualier efleut,qu’il ayma mieulx perdre

ſon cheual 6c armeures , 8c s'en partir de l'est. Want je viz que le

cheual fut confiſque' au Roy, je e lui requis pour vng de mes Che

ualiers pouure Gentilhomme. Mais le Roy me reſp0ndit,que ma re

queste n'estoit pas raiſonnable ,pour ce que le cheual valloit bien de

quatre-vingtz à cent liures. qui n'estoit pas petite ſomme. vEt je lui ce

1S: SI RE , vous auez rompu les conuenances d'entre vous 8c moy,- cc

. ?nant vous vous courrouſſez de ce que je vous ay requis. :Et le Roy cc

e- print àrire, 8c me dist:Sire de Ionuille,vous direz quant ue vous ccvouldrez _: mais non. pourtant ſi ne m'en courrouſſeray-je ja pcllustoust: cc

Et toutesſoiz je n'en point le cheual pour le pouure Gentilhomme.:

La ſeconde justice que je vy , fill ,de aucuns de mes Cheualier-s,

qui par vng jour allerent à la chaſſe chaſſer à vne beste u'onappel—

le Gazel, qui est comme vng cheureul. Et les Freres de 'Oſpital al

lerent à l'encontre de mes Cheualiers, 8c ſe combatirent àeulx,telle‘—

ment ,qu’ilz firent Ÿrans oultraiges aux Cheualiers. Pour-lequel oul

~\tage je me allay p aindre au Maistre de l’Oſpiral ,' 8c menay auec
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moy les Cheualiers ,qui auoient esté oultragez. Et quant le Maistre

eut ouye ma complainte, il me promist de m'en faire la raiſon ſelon

le droit &vſaige de la ſainte Terre , qui estoit tel z qu'il ſeroit men.

ger les Freres, qui auoient fait l'outrage , ſur leurs manteaux; 8c ceulx,

à qui l'outrage auoit esté ſait, ſe y trouueroient, 8c leueroient les man

teaux des Freres. Aduint que le Maistre de l'Oſpital fist menger les

Freres,qui fourrage' auoient fait, ſur leurs manteaux. Et je me trou

uay là preſent auecques les Cheualiers; 8c requiſmes au Maistre ,qu'il

fist leuer les Freres de deſſus leurs manteaux. ce qu'il cuida reffuſer.

Mais __en la fin, force fiit que ainſi le fist. Car nous aſſiſmes auecques

les_ Freres pour menger auecques eulx, 8c ilz ne le voulurent ſouffrir:

8c faillut qu'ilz ſe leuaſſent d'auecques nous pour aller menger auec

ques leurs autres Freres à la table , 8c nous laiſſerenr leurs manteaux.

L'autre justice fiit pour vng des ſergens du Roy, qui auoit nom le

Goullu : lequel mist la main a vng de mes Cheualiers , ô: le bouta

rudement. Ie m'en allay plaindre au Roy, lequel me dist, que de ce

je me pouoie bien deporter z veu que le ſergent n’auoit fait que bou_

ter mon Cheualier. Et je lui dis, que je ne m'en deporterois jà, mais

plustoust lui laiſſerois ſon ſeruice, s'il ne me ſaiſoit justice : 8c que il

n’appartenoit à ſergens de mettre main e's Cheualiers. Et ce voiant

le Roy ,il me fist droit, qui fut tel: que ſelon ſvſztge du païs le ſer;

gent vint.en mon hebergement tout deſchaux , 6c en ſa chemiſe, 6c

auoit vne eſpée en ſon poing: 6c ſe vint agenoiller deuant le Cheua
lier qu'il aſſuoit oultragé, &lui rendit l'eſpée parle pommel, 8c lui dist:

zz Sire Cheualier, je vous cry mercy, de ce que j'ay mis la main en vous.

zz Et vous ay apporté cestc eſpée, que je vous preſente , affin que vous

zz m'en couppez le poing, s'il vous 'plaist le ſaire. Lors je priay le Che

ualier,Cqu'il lui pardonnast ſon maltallent. 8c il le fist. Et pluſieurs

(autres iuers jugemens y vi faire , ſelon les droiz 8c vſaiges de la

ainte Terre, .

Vous auez deuant ouy, comme le Roy auoit mandé aux Admi

raulx d'E ipte, que s’ilz ne lui ſatisfaiſoient des oultrages 8c viollan

ces , qu'i z lui auoient faictes , qu'il ne leur tiendroit aucune treue,

Et ſur ce àpreſent ſont venuz deuers lui les meſſagiers d’Egipte, &lui

vindrcnt ap orter par lettres, que les Admiraulx lui vouloient faire

tout ce qu'i leur auoit mandé,comme est dit deuant. Et prindrent

. le Roy 6c les meſſagiers des Admiraulx journée , de eulx trouuer en

ſemble à Iaphe. Et là deuoient jurer les Admiraulx ,, 8c promettre

au Ro , u'ilz lui rendroient le Ro aume de Ieruſaleni. Et auſſi le
Roy ôïſgs plus grans parſonnages zdeuoient jurer 8c promettre de

leur part, qu'ilz aideroient aux Admiraulx a l'encontre du Souldan

de ÜRIËŒS. Etuaduint , que quant le Souldan de Damas ſceut , que

nous e ions a iez auec ues ceulx d'E i te , 8c la journée ui auoitesté prinſe, de ſoy trouſiler à Iaphezil eâtijoia bien vingt mi Turcs ,

pour garder le paſſage. Mais non portant ne laiſſa point le Roy, qu'il

ne

Æ
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ne fè meust pour aller à laphe. Et quant le Conte de Iaphe vit que

le Roy venoit , il aſſorta 8c mist ſon chastel de Iaphe en tel point,

qu'il reſſembloit bien vne bonne ville deffenſable. Car àchaſcun

creneau de ſon chastel il y auoit bien cinq cens hommes àtout cha

cun vne targe 8c vng penoncel à ſes armes. Laquelle choſe estoit

fort belle à veoir. Car ſes armes estoient de fin or, à vne croix de

gueulles patée , fiaictes moult richement. Nous nous logeaſmes aux

champs, tout à Pentour dïcelui chastel de Iaphe ,qui estoit ſeant lez

de la mer, 6c en vne Iſle. Et fist commancer le Roy à faire fermer

6c ediffier vne bourge tout à l’entour du chastel, dés l’vne des mers

juſques à l’autre,en cc qu'il y auoit de terre.Et diſoit le Roy à ſes ou

uriers,pour leur donner courage : I’ay maintesſoiz porte' la hote, pour

gaigner le pardon. Les Admiraulx &Egipte n’ouzerent venir, de

paeurs des gens , que le Souldan de Damas auoit mis és gardes de

eurs paſſages. Mais ce nonobstant, ilz enuoierent au Roy toutes les

testes des Chrestiengquïlz auoient panduës ſur les murs du Kayre ,

comme le Roy le leur demandoit. Et les fist le Roy mettre en ter.

re benoiste. Et lui enuoierent tous les enfans qu’ilz auoient retenuz,

6c qu’ilz auoient jà fiiict regnoier la foy de Dieu. Et auffi lui enuoierent

vng elefphant , que le Roy enuoya en France.

Ain l comme le Roy 6c tout ſon ost ſejournoit à Iaphe , pour ſoy

fortiffier contre ceulx qui estoient au chastel ;vindrent au Roy nou.

uelles , que desja les gens du Souldan de Damas estoient ſiir les

champs en aguect, 8c que l'vn des Admiraulx du Souldan estoit Ve

nu fauciller 6c degaster les blez d’vn Karet estant illecques prés , à

ſenuiron de trois lieuës de l'ofl: du Roy. Tantoust le Roy y enuoia

veoir, 8c y allé en perſonne. Mais ſi toust que icelui Admiral nous

ſentit venir,il commença à prandreîla Fuite. Et. de noz gens cou.

rurent aprés à bride abatuë. Ety eut vng jeune Gentilhomme de

noz gens , qui les aconceupt: 8c mist par terre deux Turcs à belle

pointe de lance , 8c ſans la briſer. Et quant l’Admiral vit,qu’il n'y

auoit encores que celui Gentilhomme ,il ſe tourna vers lui: 8c le

Gentilhomme lui donna vng grant coup de glaiue tellement , qu'il

blecza [Admiral aſprement dedans le corps ,ôc puis S'en retourna à

nous

Wim les Admiraulx &Egipte ſceurent, que Ie Royôctout ſon oſi:

estoit Iaphe , ilz enuoierent deuers lui pour auoit derechief de lui

autre aſſignacion de jour, qu’ilz pourroient venir par deuers lui ſans

aucune faulte. Et le Roy leur aſſigna encore vne journée , à laquelle

ilz promiſdrent au Roy quïlz viendroient deuers lui , pour conclurre

de leurs choſes, 8c qucstoit à faire d'vne part, &d’aultre. Durant ce

lui temps , que nous attendions à venir la journée, que le Roy auoit

affignée aux Admiraulx d’Egipte, pour venir deuers lui: le Conte de

Den vint deuers le Roy,ôcamena auecqiues lui le bon ChcuaIierAr~

nould de Guymene*, 8c ſes deux freres: eſquelz dixiſmes de Cheua.

N
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liers le Roy retint à ſon ſeruice. Et la le Roy fist le Conte de Den

Cheualier ,qui estoit vencores vng jeune jouuencel.

Semblablcment vindrent deuers le Roy le Prince d'Antioche ô:

ſa mere. Auſquelz le Roy fist grant honneur , &les receut honnou

rablement. Et fist le Roy Cheualier le Prince d'Antioche,quin'estoit

que de [cage de ſeize ans. Mais onques ſi ſage enfant ne vy de tel

cage. Et quant 'il fut Cheualier, il fist vne tequeste au Roy; c'est aſ_

ſauoir , qu'il parlast à lui de quelglue choſe qu'il vouloit dire en la

reſence de ſa mere. Ce que lui t octroie. Et fut ſa demande tel

Lac dist: S [RE, il est bien vray que Madame ma mere , qui cy est

preſente , me tient en bail , & m'y tiendra encore juſques à quatre

ans. Parquoy elle joist de toutes mes chouſes , & n’ay puiſſance enñ

cores de riens faire. Toutesfoiz, ſi me ſemble-il qu'elle ne doit mye

leſſer.perdre, ne dechoirs ma terre , &le vous*. Car ma cite' d'An

tioche ſe pert entre ſes mains. Pourtant, Sire ,je vous ſupply humble

ment, que le lui vueillez remonstrer, & faire tant qu'elle me baille

deniers & gens;affin que je aille ſecourir mes gens, qui ſont dedans

ma cité,ainſi qu'elle le doit bien faire. Aprés que le Roy eut enten

du la demande , que le Prince faiſoit , il fist & pourchaſſa tant a ſa.

mere , qu'elle lui ailla grans deniers. Et s'en alla le Prince d'Antio

che à (a cité , là oû il fist merueilles. Et dés lors , pour l'onneur du

Roy ,il eſcartela ſes armes , qui ſont vermeilles , auecques les armes

de France.

Et our ce que bonne chouſe estaracompter, &reduire àmemoi

re les fititz & vertuz d'aucun excellant Prince: pourtant icy parlerons

du bon Conte de laphe Meſſire Gautier de Brienne , lequel en ſon

temps & viuant , & a grant force de faitz d'armes ,&de cheuallerie,

tintla Conte' de Iaphe par pluſieurs années: lui estant aſſailly des Egi

pciens , & ſans ce qu'il joist d'aucun reucnu , mais ſeulement de ce

qu'il pouoit gaigner és courſes qu'il faiſoit ſur les Sarrazins & enne

mys de la foy Chrestienne. Et aduint par vne foiz , qu'il deſconfit

vne grant quantite' de Sarrazins,qui menoient grant foeſon de draps

de ſoie de iuerſes ſorteszleſquelz il gaigna,& en apporta. Et quant

il fut a Iaphe,il les departit tous à ſes Cheualiers , ſans qu'il en de

mourast riens. Et auoit telle maniere de faire, que le ſoir, qu'il s'estoit

parti dauecques ſes Cheualiers ,il entroit en ſa Chappelle, &la estoit

lon ement a rendre graces & loüenges à Dieu; & puis s'en venoit

geäuecques ſa femme, qui moult bonne Dame estoit,&estoit ſeur

du Roy de Chippre. -

Or auez ouy cy—deuant, commant l'vn des Princes des Tartarins

auoit expulſé & debouté atout trois cens Cheualiers , l'Empereur de

Perſe à tout trois cens mil Cheualiers , par l'aide de Dieu , hors de

ſon Royaume & Empire de Perſe. Maintenant ſaurons la voie que

print icelui Empereur de Perſe , qui auoit nom Barbaquan. Icelui

Barbaquan s'en vint ou Royaume de Ieruſalem , & fist à ſa venuë
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moult de mal. Car il print le chastel de Tabarie, qui appartenoit à ‘

Meffire Heude de Montbeliar; 8c tua tant de nos gens u’il peult

trouuer hors du Chastel-Pelerin , hors d’Acre , &hors de 12.1316. Qiant

il cut fait tous les maulx qu'il peult faire , il ſe tira vers Babilonne ,

affin d’auoir ſecour du Souldan de Babilonne , qui deuoit venir à lui

pour courir ſur noz gens. 8c ſur ce print les Barons du pa-ïs. Et les

Patriarches auiſerent , qu’ilz yroient combatre à l'Empereur auant

’ qu’il cust ſecour du Souldan de Babilonne. Et enuoierent querir

pour leur ſecour le Souldan de la Chamelle,qui estoit l’vn des meil

leurs Cheualiers, 8c des plus loiaux, qui ſuſi en toute Paiennie. Le*

quel vint à eulx, 8c le receurent à tres-grant honneur en Acre. Puis

aprés tous enſemble ſe partirent d’Acre,& vindrent à Iaphe. (Luant

toute celle armée fut enſemble à Iaphe , noz gens prierent le Conte

Gautier, u’il voulſist venir auec eulx contre l'Empereur de Perſe.

Lequel reſpondit, que treS—voulentiers y viendroit , par ainſi que le

Patriarche d’Acre le abſoulist , qui de pieça ſauoir excommunié:

pour ce qu’il ne vouloit rendre vne tour,qui estoit en ſon chastel de

Iaphe. laquelle tour ſe appelloit la tour du Patriarche. Et par ce- di.

ſoit celui Patriarche, qu'elle lui appartenoit. Mais le Patriarche ne

voulut onques de ce riens faire. Et pour ce ne leſſa point le Conte

Gautier àvenir auec nous en bataille. Et ſut fait crois batailles, dont

Meſſire Gautier eut la premiere, le Souldan de la Chamelle l'autre ,~

8c le Patriarche 8c les Barons du païs l'autre. Et auecques la bataille

de Meflire Gautier estoient les Cheualiers de l’Oſpital.

Want arroy cust esté mis en ces trois batailles , tout ſe meut, 8d

picquerent ſur les champs. Et tantoust virent à l'oeil leurs ennemys,

leſquelz ſçauans la venuë de noz gens ſe arresterent .ſur les champs,

6c deſpartirent pareillement leur armée en trois batailles. Et quant

le Conte Gautier de Brienne vit , que leurs ennemys faiſaient leurs

batailles, il s’eſcria: Seigneurs,que faiſons-nous? nous leur donnons cc

pouoit de mettre arroy 6c ordre en leurs batailles, 8c auffi leur don- cc

nons courage quant ilz nous voient icy ſejournans. Et par ce' je vous cc

prie pour Dieu, que nous leur allon courir ſus.. Mais onques.n’y eut cc

celui ,qui l’en voulust croire. Et lui voyant , que ameznesen vouñ

loit mouuoir, il ſe tira par deuers le Patriarche , pour lui demander

sabſolucion. Mais riens n'en voulut faire. Et auecques le Conte

ſe trouua vng tres-notable Clerc, qui estoit Eueſque cle Rainnes,

lequel auoit fait pluſieurs beauxſaitz de Cheuallerie en la compai

nie du Conte Gautier. Lequel Euóeſ ue dist au ContezNe vous trou- cd

Ëlez mye en voſtre conſciencede 'excommuniement du Patria-cc

che., car il a tres-grant tort , 8c de. ma puiſſanceje vous abſoulz on cc

nom du Pere, &du Filz ,ôc du ſaintEſperit, amen. Et dist : Sus -, al-ñ cc

lon , marchon ſur eulx. Et lors ferirent des eſperons , 8c ſe aſſemÿ- ce

blerent àla bataille de lîmpereur de Perſe ,qui estoit la derrenie;

re-,en laquelle auoit trop grant ſeaſon de gens pour la puiſſance.- du
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Conte Gautier. Et là y eut d'vne part 8c d'autre grant quantite' de

gens occis. Mais ce nonobstant ſur prins le Conte Gautier. Cat tous.

ſes gens senfuirent tres-dehonteuſement, &c pluſieurs par deieſpoir.

s'en allerent gictcr en la mer. Et la cauſe du deſeſpoir fut , par ce.

que l'vne des batailles de l'Empereur de Perſe ſe vint combatre au

Souldan de la Chamelle ; lequel ſe deffendoit à ſi grans coups, 6c

par ſi ttes-grans faitz d'atmes,combien qu'il eust trop fc ble puiſſan

ce contre celle bataille,que de deux mil Turcs il ne lui en demon

ra que enuiron de quatre-vingtz, 8c force lui fut ſoy retirer ou cha

stel de la Chamelle. '

Et voiant l'Empereur de Perſe , qu’il auoit eu victoire, print en lui

conſeil,qu'il yroit aſſieger le Souldan juſques en ſon chasteau de la

Chamelle. ce qu'il voulut faire. Mais ſaichez que icelui Souldan,

comme bien aduiſé &conſeillé, ſes gens appella, 8c leur remonstra,

8c dist; Seigneurs, ſi nous nous leſſons aſſieger, nous ſommes perduz.

Pourtant, il vault mieulx que nous allons courir ſur eulx. Et de fait,

il enuoia ſes gens ceulx qui estoient mal armez par darriere vne val..

lée couuerte, leur fra per en l'ost de l'Empereur. Ce qu’ilz firent,

8c ſe rindtent à tuer ſiemmes 8c enfans. Et quant l'Em ereur , qui

marc oit tousjours deuant,ouït la clameur de ſon ost ,il e tournaar

riere pour les vouloir ſecourir. Et quant il fut tourné le dos, le Soul_

dan de la Chamelle auecques ce qu’il auoit de genſd'atmes ſe gecta

ſur eulx. Et aduint que des deux coustez l'Empereur futſi durement

aſſailly,que de bien vingtñcinq mil hommes qu'il auoit , ne lui de

mouta homme ne femme , que tous ne fuſſent tuez , 8c liurez à

' mOlT. i

, Or vous deuez ſauoir , que l'Empereur de Perſe auant qu'il ſe

partist pour deuoit aller aſſieger le chastel de la Chamelle , il auoit

mené le bon Conte de Iaphe Meſſire Gautier de Brienne deuant ſa

cité de Iaphe , 8c là le fist pandte par les braz à vnes fourches, de

uant ceulx qui estoient ou chastel de laphe. Et leur faiſoit dire, que

jamais il ne feroit deſpandrc leur Conte juſques à ce qu'on lui eust

rendu le chastel de Iaphe. Et ainſi que le poure Conte pandoit , il

s'eſcrioit à haulte voix a ſes gens , que pour nulle riens qu'ilz lui veiſI

ſent faire , qu'ilz ne rendiſſent le chastel : 8c que s'ilz le faiſoient,

que _l'Empereur les feroit tous mettre à mort. Et quant l'Empereur
vit,ctſi qu'il n'y pouoir autre choſe faire , il enuoia le Conte Gautier

au Souldan de Babilonne, 6c lui en fist preſent: enſemble du Mai

_ 'stre de l'Oſpital, 8c de pluſieurs autres prinlonniers grans parſonna

— ges, qu’il auoit prins. ht y auoità conduire le Conte Gautier, &les

autres prinſonniers', juſques en Babilonne , bien trois_ cens Cheua

liers , à qui il tint trop bien. Car ilz ne ſe trouuerent pas à la mut

tcrie , qui fut_ aicte deuant le chastel de la Chamelle, de l'Empereur

de Perle, 8c de ſes gens, dont a esté parlé cy—deuant.

WIN: les marchans de Babilonne ſceurent, que le Souldan auoit
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en ſes prinſons le Conte Gautier ,ilz ſe aſſemblerent , 6c tous alle;

rent faire vne clameur au Souldan , qu’il leur fist droit du Conte de

IaPhe Gautier de Brienne,lequel lesauoit destruiz Par pluſieurs foiz,

8c fait de grans domages. Et en oPtemPerant à leur requeste , le

Souldan leur habandonna le corps du Conte Gautier, Pour eulx ven..

ger de lui. Et ces traistres chiens entrerent en la Prinſon', là où le

Conte Gautier estoit; 8c là le deſPiecerent, 8c hachierent Par ieces,8c Pluſieurs martires lui firent. dont nous deuons crſioire que gljorieux

est en Paradis.

_ Or reuenons au Souldan de Damas, lequel retira ſes gens qu’il a_

uoit à Gadres , 6c entra en EgiPte , 8c là vint aſſaillir les Admiraulx

dlîgipte. Et deuez ſauoir , que de la fortune de leurs batailles, la

…bataille du Souldan de Damas deſconfit l’vne des batailles des Ad..

_miraulx, l'autre bataille des Admiraulx d’EgiPte vainquit l’vne des

batailles du Souldan de Damas. Et Par ce s’en reuint. arriere à Ga..

dres le Souldan de Damas, bien nautéôtblecié en la teste., 8c autres

lieux. Et durant qu’il ſe tint à Cadres, les Admiraulx enuoierenten

Ambaſſade deuers lui, 6c là firent Paix 8c accord entr'eulx. EtvPar ce

demoraſmes moquez d'vne Part 8c d'autre. Car dés lors en auant

nous n’euſmes ne Paix ne treue , ne au Souldan ne aux Admiraulx.

Et ſaichez, que nous n’estions nulle foiz en nostre ost de genſdar.

mes, que quatorze cens ou enuiron des gens deffenſables. Si const

comme le Souldan de Damas fut aPaiſé auecques les Admiraulx d’E

giPte , il fist tous amaſſer ſes gens qu’il auoit a Cadres : 8c ſe Partir,

8c vint Paſſer Prés de nostre ost auecques bien vingt mil Sarrazins,

8c dix mil Beduins. 8c Paſſerent à pres de deux lieuës Prés de_ nous.

Mais oncques ne nous ouzerent aſſaillir. Et Fuſmes en aguect, le

Roy, 6c le Maistre de ſon artillerie, bien trois jours: de Paeur qu'ilz
ſe fſſeriſſent en nostre ost ſecretement. . _ ñ

Le jour de la ſaint Iehan Prouchaine d'aprés Paſques, durant que

le Roy oyoit ſon Sermon, il vint vnc des gens du Maistre de ſartil;

lerie du Roy, lequel entra tout arme en la ChaPPelle du Roy,&~ lui

dist que les Sarrazins auoient encloux le Maistre des Arbalestriers

ſur les champs. Lors je re uis au Roy, qu’il me donnast congié d'y

aller. Et il ſi fist , 8c me Est bailler juſques a cinq cens hommes

d'armes qu’il nomma. Et ſi toust comme nous fiiſmes hors de l’ost,

8c que les Sarrazins , qui tenoient en Preſſe le Maistre _des Arbale

striersñ, nous virent; ilz ſe retirerent_deuers vng Admiral , qui estoit

ſur vng tertre deuant nous , à tout bien mil hommes d'armes. Lors

ſe commença la bataille entre les Sarrazins 8c la compaignie du Mai

stre- des Atbalestriers. Et comme celui Admiral veoit que ſes gens

estoient reſſez , incontinant il les renforçoit de gens. Et Pareille..

ment faiſidit le Maistre des Arbalestriers, quant il veoit que ſes gens

estoient des Plus febles. _Et durant que nous estions ainſi comba

tans , le Legat 8c les_ Barons du-.Païs diſdrcnt au Roy , qäe_ grant fo

n)
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lie estoit, dont il m'auoit leſſé aller aux champs. Et lors comman

da, que l'on me vienſist querir , 8c auffi le Maistre des Arbalestriers.

Et adonc ſe deſpartirent les Turcs, 8c nous en reuinſmes en l'est. Et

moult de gens seíbahiſſoient, dont les Turcs nous auoient leſſez en

repoux, ſans nous auoir couru ſus. Sinon que aucuns diſoient ,que ce

auoit esté pour ce que leurs cheuaulx estoient tous affamez , de ce

qu’ilz s’estoient cant tenuz à Gadres , là Où ilz fiirent bien vng an

entier.

Les autres Turcs , qui estoient partiz de deuant Iakphe , s'en vin

drent deuant Acre. Et manderent au Seigneur d'Aiur , qui estoit

Connestable du Royaume de Ieruſalem, qu’il leur enuoiastñcinquan

ce mil beſans , ou qu’ilz destruiroienc les jardrins de l'a ville. 'Et le

Seigneur d’Aſur leur manda , qu’il ne leur enuoieroit riens. Lors

ilz arrengerent leurs batailles , 8c s'en vindrent le long des ſables

d'Acre ſi présde la ville , qu'on eust bien tiré juſques en la ville auec
vne arbaleste de tour. Et adoſinc ſortit hors de la ville le Seigneur

d’Aſur, 8c s'en alla mettre au mont ,la où estoit le Cymetiere de S.

Nicolas, pour deffendre les jardrins. Et quant les Turcs approuche

rcnt,il ſortit de noz gens de Pié d'Acre , qui leur commancerent à tirer

d'arcs 8c darbalestres à grant Force. Et de paeurs qu’ilz ſe meiſſent

en Peril, le Seigneur d’Aſur les fist retirer par vng jeune Cheualier,

qui estoit de Gennes.

Et ainſi que celui Cheualier de Gennes retiroit celles gens de pie',

vng~Sarrazin vint à lui tout effraie' ,ôc eſmeu en courage. Et lui dist

en ſon sarrazinois,qu’il jousteroit à lui s'il vouloir. Et le Cheualier

lui reſ ondit fierement, que tres—voulentierS le receueroit. Et quant'il vouliut ſus courir à icelui Sarrazin, il apperceut illecques Prés à ſa

main ſenestre huit ou neuf Sarrazins ,qui s’estoient là demourez pour

veoir qui gaingneroit d’icelui tournay. Etle Cheualier leſſa àcourir
ſus au Sarrazin, a qui il deuoit jouster, 8c print ſa courſe au tropel des i

huit Sarrazins. Et en fſierit vng parmy le corps, 8c le percza d’oultre en

Oultre de ſa lance , 8c mourut tout roide. Et il s'en retourne à noz

ens , 8c les autres Sarrazins lui acoururent ſus: 8c y en eut vng, qui

?ui donna vn rant coup de maſſe ſur ſon haubert. Et le Cheualier,

au retour qu’i fist , donna au Sarrazin, quiſauoit frap é, vng telcoup

d’eſpe'e ſur la teste, qu’il lui fist ſaillir les toailles , qu’i auoit en la te
ste juſques àſſ terre. Et ſaichez , que de celles touailles ils receuoient

de grans coups. Pourtant les pourtoicnrñilz quant ilz alloient en ba

taille. 8c ſont entortilléeslvne ſur l'autre durement. Lors vng autre

-Sarrazin cuida deſcendre vng grant coup de ſon glaiue turquin ſur le

Cheualier: 8c il gyncha tant,que lecoup ne ſataignit mie. Etau re

tour que fist le Sarrazin,le Cheualier lui donna vne arriere-main de

de ſon eſpée parmy le braz ,qu’il lui fit voller le glaiue à terre, &lors

en amena ſes gens de pié. Et ces trois beaux coups fist le Cheualier
deuant le Seigneur d’Aſſſur, 8c deuant les grans Parſonnages d'Acre ,
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qui estoient monte-z ſur les murs pour veoir celles gens. De là ſe

partirent lesSarrazinS_ de deuant Acre. Et 'pour ce qu’ilz oirent que

le Roy ſai-ſoit fermer Sajecte,-& qu'il auoit peu de bons gens-dar_

mes , ilz ſe tirerent celle part. Et quant le Roy ſceut la nouuelle,

pour ce qu'il n'auoit mye aſſez puiſſance de reſilier contre eulx; il ſe

retira ,lui 6c le Maistre de ſon artillerie , 8c le plus de gens qu'il

eult logier, dedans le chastel de Sajecte, qui estoit bien ſort 8c

bien cloux. Mais gueres n'y entra de ens, par ce que le _chasteau

estoit trop etit 6c estroit. Et tantoust es Sarrazins arriuerent, &en- ~

trerent de ans Sajecte, là ne trouuerent nulle deffence. Car elle

n'auoit pas encores esté paracheuée de clorre. Ettuerent bien deux

mil poures gens de nostre ost. Et quant ilz eurent ce fait , 8c pillé

la ville , s'en allerent à Damas. ~

Want le Roy ſceut que les Sarrazins auoient tout abatu , 8c deſ—

rompu Sajecte, il en ſut moult dolant. Mais il ne le pouoit amen

der. Et les Barons du païs en furent bien joieux. Et la raiſon estoit,

pour ce que le Roy vouloit aprés cela aller fermer vng tertre , là oû

jadis y ſouloit auoir vng chastel, du temps des. Maca ées. Et estoit

ſeant celui chastel, ain l comme l'on va de Iaphe en Ieruſalem. Et

pour ce qu'il estoit bi” à cinq lieuës loing de mer , les Barons ſe

diſcordoient qu'il ſust ferme' : par ce qu'i z diſoient , 8c bien vray

. diſoient, que jamais on ne l'eust peu auitailler , que les Sarrazins ne

tolluſſent à force l’auitaillement, par ce qu’ilz estoient les plus ſorts.

Et pour ce remonstrerent les Barons au Roy , qu'il lui valloit beau—

coup mieulx refaire Sajecte, 8c pour ſon honneur, que d'aller entre

prandre autre nouuel edihce , qui estoit ſi loing de mer. Et ad ce

s'accorda le Roy. - -

Durant le temps que le Roy estoit à Iaphe, on lui dist que le

Souldan de Damas le ſouffreroit aller en Ieruſalem, 8c par bon aſſeu

rement. Et ſeust rreS-voulentiers voulu faire le Roy. ~ Mais grant

Conſeil eut, qui l'en destourna: par ce que il lui conuenoit laiſſer la

cité en la main des ennemys. Ce que les Seigneurs du pa'is ne vouli

rent conſentir. Et lui remonstrerent par exemple , qui ſut tel: (L15

quant le Roy Phelippe ſe partit de deuant Acre pour aller en France,

i leſſa tous ſes gens en l'est du Duc Hu ues de Bourgoi ne , qui e..

Pcoit ayeul du Duc darrenier mort. En ceäui temps 8c ainſi que le Duc,

Hugues de Bourgoigne 6c le Roy Richart d'Angleterre estoient ſe

journans en Acre, il leur fiit apporte' nouuelles , qu’ilz prandroient

bienle landemain Ieruſalem s'ilz vouloient, par ce que la grant puiſ

ſance des Cheualiers d’Egipte s'en estoient allez auSouldan de Da

mas, à vne guerre qu'il auoit à Neſſa, contre le Souldan du lieu. Et

furent tantoust prés le Duc de Bourgoigne 8c le Roy Richart_ de dell

marcher pour aller vers leruſalem. Et diuiſerent leurs batailles,donr

le Roy d'Angleterre menoit la premiere, 8c le Duc l'autre dſemprés

auecques les gens du Roy de France ,qui estoient demourez. Et ain
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ſi qu'ilz furent prés de Ieruſalem , 8c prés de prandre la ville -, il filt

mande' de la bataille du Duc de Baurgaio e au Roy d'Angleterre,que

le Duc s'en retaurnoit, ſeullement affi que l’on n'eust peu dire, que

les Anglais euſſent prins Ieruſalem. qui lui pracedait d’enuie. Et ainſi

qu'ilz estoient ſur ces parolles, ce fut l'vn des gens du Ray d'Angle-v

v terre, qui S’eſcria, &luidiſi; S I R E, Sire,venez juſques icy,& je vous

n manstreray leruſalem. Et il gecte deuant ſes yeulx ſa cacte d'armes

n tout' en pleurant , 8c diſant à nostre Seigneur à haulte voix: Ha! Sire

zz Dieu,je te pry que je ne voie mye ta ſainte cité de leruíälem; puis que

zz ainſi va , que je ne la puis deliurer des mains de tes ennemis.

Cest exemple fut monstré au Roy iäint Lo Y S , pour ce quïlestoit

le plus rant Ray des Chrestiens , &c que s'il faiſait ſon pellerinage

en Ieru alem ſans la deliurer des mains des ennemis de Dieu -, tous

les autres Rays , qui viendraient audit veage, ſe tiendraient apaiez,

de faire ſeullement leur pelerinage _, ainſi que aurait fait le Roy de

France. '

Celui RichartRoy d'Angleterre fist tant de fait: d'armes au temps

qu'il y fut, que quant les c euaulx aux Sarrazins auoient paeurs d'au

zz cune vmbre, ou d'vn buiſſon ,leurs maistres leur diſaient: Cuides-tu,

zz que le Ray d'Angleterre y fait? Et ce diſaiemailz parcoustume , par

ce que maintesfoiz il les auoit deſconfitz 8c vainquz. Et pareillement

quant les petitz enfans des Turcs 8c Sarrazins criaient , leurs meres

zz leur diſaientzTaysday, tays-roy : ou je yray querir le Ray Richart

zz &Angleterre Et de paeurs qu'ilz auoient , ilz ſe taiſaient, comme

ſay dit par cy-deuanr.

Du Duc de Bourgoigne Hugues, dant auſii ay deuant parlé, vous

diray. ll ſur moult on Cheualier de ſa mainfflccheuallereux. Mais

il ne fut oncques tenu à ſaige , ne à Dieu , ne au' mande. Et bien y

apparut en ſes fait: deuant dictz. Et de lui dist le grant Roy Phelip

pe,quant il ſceut que le Conte lehan de Chalons auoit eu vng filz,

D» qui auoit nom Hugues -. Dieu le vueille faire preuhamme , 8c preu

omme. Car grant difference diſait estre entre preuhamme, 8c preu

domme: 8c que maint Cheualier y auoit entre les Chrestiens 6c en

tre les Sarrazins , qui estoient aſſez preux ,mais ilz n’estoienc paspreu

, damrnes. Car ilz ne craignaient , ne amaient Dieu aucunement.

Er diſait , que grant grace faiſait Dieu à vng Cheualier , quant il

auoit ce bien , que par ſes faitz- il estoit appellé preuhamme 8c preu.,

domme. Mais celui, dont nous auons dit cy-deuant, pauoit bien

estre appelle' preuhamme, par ce qu'il estoit preux 6c hardy de ſon

corpszmais non paint de s’ame.ñ Car il ne craignoit paint à pecher,

ne à meſprandre enuers Dieu. Des grans deniers, que le Roy mist

à fermer Iaphe,ne conuiennil mye parler , pour ce qu'ilz ſont ſans

nombre. Car il ferma le bourg dés l'vne des mers juſques à l'autre.

Et y auoit bien vingt-quatre tours, que grans, que petites. Et estoient

les dauues curées,8c faites dedans 8c dehors Et y auoit trois grans

partes,

D)
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portes, dont le Legat auoit eu commiſſion d'en faire faire vne des -

trois , 8c de la muraille depuis celle porte juſques à l'autre. Et pour
dongnoistre par exstimacion ce que la choſe peut couster au Rſioy, il

est verité que vne foiz me demanda le Legat,combien je estimoye

bien ce que auoit cousté la porte &z le pan de mur , qu'il auoit fait'

faire. Et je estimé, que la porte lui auoit ien cousté cinq cens liures,

6c la muraille trois cens liures. Et lors le Legat me dist,que_ ſestois

bien loing du compte, 6c que ſe Dieu lui aidast , que la porte- 8c le

mur lui auoient bien couste trente mil liures. Parquoy peut-on bien

penſer, que à ce pris le tout auroit beaucoup cousté.

Want le Roy eut paracheué de fermer &clorre Iaphe,il lui print

enuye de faire à Sajecte comme il auoit fait àlaphe: &dela reffaire

fermante ,ainſi comme elle estoit , auant que les Sarrazins [euſſent

abatuë. Et s'eſmeut pour y aller lui 8c ſon ost , le jour de Ia feste de

Meſſeigneurs ſaint Pierre 8c ſaint Paoul Apoustres. Et quant le Roy

fiit deuant le chastel d'Aſſur a tout ſon ost,ſur le ſoir le Roy appel

- la ſes gens de Conſeil , 8c leur demanda d'vne choſe qu'il auoit en..

uye de faire: c'est aſſauoir , qu'il vouloit prandre vne cité de Sarra

zins , n'on appelloit Naples, qui ſe nomme és eſcriptures de la Bi

ble 8c e l'anxien Testament Samatie. Lors les Seigneurs du Tem

ple, les Barons,& Admiraulx du pa'1's lui conſeillerent , qu'il le de

uoit faire : mais qu'il n'y deuoit point estre en perſonne , de paeurs

des dan iers diſans,que s'il estoit prins ou tué, que toute la terre ſe

roit perËuë. Et il leur reſpondit, qu'il n'y lerroit jà aller ſes gens s'il

n'y estoit lui-meſmes auecques eulx. Et' pour tel diſcord .demoura

l'entrepriſe. Adonc nous partiſmes , 8c vyinmes juſques aux ſables

d'Acre. Et la ſe logea le Roy 8c tout ſon ost cellenuytée; Et au lan—

demain vint à moy vne grant quantité de peuple de la grant Her

menie , qui alloient en pellerinage en Ieruſalem. Et me vint ſup

plier celui peuple, pour ce qu'ilz auoient ouy dire de moy, que j'estois

e-prouche du Roy, que je leur voulſiſſe monstrer le bon RoyLoYs,

par vng Trucheman Latin qu'ilz auoient. Et lors m'en allay ,deuers

e Roy,& lui dis que vne grant tourbe de gens de la rant _Herme

nie,qui alloient.enIeruſalem,le vouloient veoir. Eti le rintà-ri

re, 8c me dist que je les fiſſe venir deuant lui. -Et tantoust_ ui amené

celui peuple, qui le-virent moult voulentiers,ôclui firent moult grant .

honneur. Et puis quant ilz l’eurent »veu ,Île commanderent à Dieu,

&il.eulxauſſ. ' ~ , ſ 'Le landemain le Roy 8c ſon ost ſe partit,&alaſmes loger en vng

lieu, que on appelloit Paſſe-poulaimla 'où ll. y. auoit de moult belles

eauës de fontaines,de uoy onatrouſe ou païs les cannes, 'dont vient

le ſucre. Et uant je ?u logié,l'vn_<de mes Cheualiers me dist: Sire,ccor vous ay-jeclogié beaucoup mieulx 'que n'esti'ez.yer deuant ſaintes

Sur. Et l'autre de mes Cheualiers ,ñ- 'uinfauoit' logié celui jour de.

uant , lui va dire ;Vous estes trop fo hardy, quant aMonſeigneurcc

. O l
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zz vous-allez blaſmer choſe que j'ay faire. Et quant il eut ce dit, il ſail

lit ſur le Cheualier ,ôc le print par les cheueux. Et quant j'apperceu

l'outrecuidance d’icelui Cheualier , qui deuant moy auoit prins aux

cheueux l'autre mien Cheualier-,je lui allay courir ſiis,8c lui donnay

vng coup de poing entre les eſpaulles. ô: il leſſa lors le Cheualier

qu'il tenoit aux cheueux. Et je lui dis ,- qu'il ſortist hors de mon lo.

gis z 8c que jamais ,' ainſi m'aist Dieux , il ne ſeroit de ma Maiſon.

Adonc s'en alla dehorscelui Cheualier , à grant deul menant. Et

S'en alla vers Meſſire Gilles le Brun, qui estoit lors Connestable de

France : lequel s'en vint tantoust à moy , me prier que je voulliſſe re

randre celui mon Cheualier, 8c que grant repentence auoit-il de ſa

folie. Et je lui dis,que je n'en ferois jà riens , premier que le Legat

m'eust_donné abſolucion du ſerement que j'en auois fait. Et le Con

nestable s'en alla deuers le Legat,lui compter tout le cas, 8c lui re..

querir qu'il me voulſist abſouldre du jurement que j'auois fait. Et le

Legat lui reſpondit,qu'il n'auoit pouoir de me abſoudre , veu que à
bon droitſſſauoie fait le ſerement: 8c qu'il estoit raiſonnable , par ce

que le Cheualier l'auoit grandement deſſeruy. Et ceste- choſe ay-je

voulu eſcripre és faitz de ce petit Liuret, affin de donner exemple à

chaſcun , qu'on ne face ſerement , s'il n’auient à faire de raiſon.

Car le Saige dit , que qui voulentiers 8c à coup jure , ſouuent il ſe

parjure. - .

L'autre jour enſuiuant, le Royôc ſon ost s'en alla deuant la cité'

de Sur, qui est appellée Thiry en la Bible. Et fut le Roy pareillement

entalente d'aller prandre vne cité , qui estoit illecques prés , u'on

appelloit Belinas. Et lui conſeillerent ſes gens,qu'il le deuoit aire,

mais qu'il n'y deuoit pointestre.~& ad ce S acorda agrant paine. Et

fi1t'ap ointé , que le Conte d'Anjou yroit, &Meſſire Phelippes de

Mont ort, le Sire de Sur, Meſſire Gilles le Brun Connestable de Fran

ce, Meſſire Pierre le Chambellan,les Maistres du Temple 6c de l'Oſ

pital, leurs genſd'armes. Et puis ſur la nuyt nous nous armaſmes,

8c veinſmes vng peu aprés.le point 'du jour en vne plaine, qui estoit

deuant la cité de Belinas,'appellée. en Panxicnne Eſcripture …Ceſaire

Philippi. Et est fieantcelle' cité ſurvne bellefontaine. , qu'on appel

le Iour. Et és plains, qui .ſont deuant celle Ãcité, .y a vne autre moult

belle fontaine, qu'on .appelle .Dair-i.. Et dentro-aſſembleur les rui_ſ—

ſeaux de ces deux fontaines -aſſezzloing dez læteité , &en est appellé

le Heuue d'icelles-fontaines,le fleuue Iourdain,là oùnostre Seigneur

Ieſus Christ fut batizé. ^ .ñ.':rz ;Â ' - - ï -- z ’

. Par le conſeil. du Conte d" 'njou', des Maistres du Temple, de

l'Oſpital , 8c des Barons du païsgfiit flldlliſé que la bataille *du Roy, oû

*ï jîestoie auecques mes Cheualiers-pour lors,en laquelle auſſi estoient

T* l'es 'quarante Cheualiers que le Roymhuoitbaillez dés piecza de la

Maiſon de Champaigne , Meſſire Geffioy- :de Sergines , 8c les preu

Û* domrnes dupays, quil estoient auecques nous,yrions entre le chastel

. 7
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_ac la cité; 8c les terriers entreroient en la cite' à main ſemestre , 8c les

Hoſpitaliers à main destre , 8c le Maistre du Tem le 8c (a compai

gnie entreroient la droite voie , que nous autres d)e lapremiere ba

taille estions venuz. Et adonc chaſcun sfeſmeut à partir , 8c approu

chaſmes juſques encontre la cité par derriere*: 8c trouuaſmes plu.

ſieurs de noz gens morts, ue les Sarrazins auoient tuez dedans la'

cite', 8c gictez dehors. Et deuez- ſauoit, que le cousté par oû nous

deuions .aller estoit tresperilleux. Car en .premier lieu , nous auions

trois murs à paſſer , 8c y auoit vne couste , qui estoit ſi destompuëï,

que nully ne s'y ouoit tenir à cheual. Et au haultrdu tex-tre y auoit

grant quantite' e Turcs à cheual, là oû il- nous conuenoit monter
Et tantoust je apperceu que de noz gens à vng endroit rompoienrsſſ

les murs dc la vi le: 6c je me voulu tirer àculx en cheuauchant. \ſn-g

homme à cheual de noz gens cuida paſſer le mur , 8c il cheut ſon

cheual ſur lui. . Want je vy ce, je me deſcendi à pié' , 8c prinsmon

cheual par le fraingsc montaſmes hardiement contremont celui tertre;
Et lors ue les Turcs , ui estoient ou hault, nous virent ainſi hardie-ct 'c

ment al er à eulx, ainſ? que Dieu voulut , ilz senfuirent, 6c nous laifi :
\èrent la place. Et enſſ celle place y auoit vng chemin .ſur la' roche,

ui deſcendoit en la cite'. Et quant nous fuſmes au hault du rochier,

de là,où s’estoient fuiz les Sarrazins , les Sarrazins , qui estoient en

la cité ,ne ouzerent venir à nous , 6c senfuirent dehorsde la cité,ée

la leſſerentà noz gens ſans nul debat de guerre. Et durant que ſestois'

au hault d’icelui certre, le Mareſchal du Temple ouït dire, que ſestois

cn grant peril, 8c S'en vint amont à moy. Or auoys-je auecques moy

les Almans , leſquelz quant ilz virent que les Turcs à cheual s'en:ï,

fuioient droit au chastel, qui estoit aſſez longuet de la cite', ilz s'eſ

meurent tous à courir à eulx malgré moy…- nonobstant que je leur

deiſſe, qu’ilz faiſoient mal. Car nous estions about de nostre entre

prinſe , 8c de ce qu'il nous auoit esté commande' faire. Le chastel

estoit deſſus la cité,& auoit nom Subberbe : 6c est bien prés de de

mi lieuë hault en la montaigne , qu'on appelle Liban. Ety a de tres

grans roches à paſſer juſques au chastel. Et quant les Almans virent,

que follement ilz pourſuiuoient ceulx qui auoient monte' au chastel,

qui ſauoient moult bien les destours de celles roches, ils s'en reuind—

rent arriere. Et voians les Sarrazins, que les Almans s'en retour~

noient, ilz ſe miſdrent à pié , &leur acoururent ſus. Et en deſcenv

dant des rochiers , ilz leur donnoient de grans coups de maſſes-, 8c

tellement,qu’ilz les reboutoient aſprement juſques deuers le lieu,oû ~

festois. Et quant les gens , qui estoient auecques moy , virent les

meſchiefz que les Sarrazins faiſoient aux Almans au deſcendre, ô:

“qu’ilz les pourſuyuoient tousjours,ilz ſe commencerent à effroier,&
auoir paeurs. Et je leur dis,que s’ilz senfuyoient, que je les feroiſſs

tous caſſer, 6c mectre hors des aiges du Roy pour jamais. Et ilz

me reſpondirent; Sire de Ionuil e , nous auons beaucoup pire que ”

4
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vous. Car vous estes àcheual ,pour vous enfuir quant vous vouldrez:

6c nous autres ſommes à pie , &parce ſommes nous en grant dangier

d'estre tuez ſides Sarrazins viennent juſques cy. Et lors je me deſi

cendi à pie' auecques eulx ,pour leur donner bon courage:& enuoiay

mon cheual en_ la bataille du Temſple , qui estoit bien à vne rant

portée d'arbaleste de nous. *Et ain i comme les Sarrazins chaſſäient

les Almans,là ſe trouua vng mien Cheualier, que vng Sarrazin ferit

d'vn cartel parmy la gorge,& cheut deuant moy tout mort. Et alors

me dist vn Cheualier,qui auoit nom Meſſire l-_Iugues d'Eſcoſſé, on;

cle de mon Cheualier mort; que je lui allaſſe aider à porter ſonne

ueu aual, pourle faire enterrer. Mais je n'en voulu riens faire. Car

le Cheualier estoit allé laſſus courir auecques les Almans oultre mon

gré… Ainſi doncques , mal lui en estoit prins , que je n'en pouoie

mes. Tantoust que Meſſire Iehan de Valencienne oyt dire, que nous

estions en rant deſarroy, & en grant peril de noz vies, il s'en alla _par

deuers Meſſire Oliuier de Termes,& àſes autres Capitaines dela corte

langue, &leur dist : Seigneurs , je vous pri, & commande de par le

Roy ,que vous me venez aider à auoir le Senneſchal de Champai

gne. Er vng Cheualier, ui auoit nom Meſſire Guilleaume de Beau

mont,s'en vint à lui,& ui dist que j'estois mort. Mais nonobstant

ne s'eſpargna mye le bon Meſſire Oliuier de Termes , 8c voulut ſa_

uoir ou de ma mort ,ou de ma vie, pour en dire au Roy ſeures nou

uelles. Et vint contremont montant juſques ou hault de la montai—

gne,là ou nous estions. Lors me rendy à lui. î ’

Want Meſſire Oliuier fut monte', & vit que nous estion en trop

grant peril , & que nous neuffion peu deſcendre ar où nous estion

montez,il nous donna bon conſeil. Car il nous st deſcendre ar

vng pendant,qui estoit en celle montaigne, comme ſi nous eulllbn

voulu aller à Damas. Et diſoit ,que les Sarrazins ſe penſeroient,que

nous les voulliſſon aller ſourprandre par derriere. Et uis quant nous

ſuſmes deſcendus juſques au plain ,il fist mectre le ſeu en de grans

taas de fromens , qui estoient parmy les cham S. Et par noz petiz

nous fiſmes tant,que vymmes a ſauuete' par le ſion conſeil de MeſI.

ſire Oliuier de Termes: & nous rendiſmes le landemain à Sajecte,là

oû estoit le Roy. Et trouuaſmes ,que le bon ſaint homme auoit fait

enterrer les corps des Chrestiens,qui auoient esté tuez: & lui-meſme

aidoit à les porter en terre. Et ſachez que en y auoit aucuns , qui

estoient infaiz & puans; tant que ceulx, qui les pourtoient, s'en estou

poient les nées. mais le bon Roy ne le faiſoit mye. Et quant nous

fuſmes arriuez deuers lui,il nous auoit desja fait faire nos places &

logeis.

Durant ces choſes, vn jour moy estant deuant le Roy luïdeman

day congié d'aller en eſierinage à nostre Dame de Tourtouze, ui

estoit vng veage tres- ort requis. Et y auoit grant quantite' de pâle

rins par chacun jour, pour ce que c'est le premier autel qui onques

l
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' fustëfait _en l'onneur .de la Mere de Dieu,ainſi_ qu'on diſoit lors. Et y

faiſoitriostre Dame de grans miracles à merueilles. Entre leſquelz

elle en fist vng d'vn‘ pouure homme, qui estoit hors de ſon ſens &

demoniacleJCat il auoit le maling eſperit dedans le corps. Et ad

uint par vngjour, u'il fut amene à icelui autel de nostre Dame de

Tourtouze. Et ain i que ſes amys, qui l’auoient là amené, prioient

ä nostre Dame, qu'elle lui voulſist recouurer ſanté & gueriſon ;le dea

ble, que la pouure creature auoit ou corps ,reſpondit-. Nostre Dame

n'est pas-icy , elle est en Egipte pour aider au Roy de France & aux

Chrestiens qui aujourd'hui arriuent ,en la Terre ſainte contre toute

Paiennie,qui ſont à cheual. Et fut mis en eſcript le jour, que le deg

ble profera ces motz, &fut apporte' au Legar ,qui estoit auecques le

Roy de France: lequel me dist de uis , que a celui jour nous estion

arriuez en la terre d'Egipte. Et uis bien ccrtain,que la bonne Da_

me Marie nous y eut bien beſoing.

Le Roy treswoulentiers me donna congié d'aller à icelui pelleri

nage de nostre Dame,&me charges. que je lui achaptaſſe pour cent

liures de camelotz de diuerſes couleurs,&qu'il les vouloir donner aux

Cordeliers quant nous ſerions retournez en France. Et lors je me pen

czay , qu'il ne demoureroit plus gueres longuement à S'en reuenir en

France. Et quant jËfu à Triple, là ou estoit le lieu de mon pelleri—

nage ,je _fiz mon oblacionà Dieu &à nostre Dame de Tourtouze :&

puis aprés je achaptay les camelotz , que le Roy m’auoit enchargé

dachapter. Et voians mes Cheualiers, que je les achaptoie, me de—

manderent que j'en vouloie faire…. Et je leur feis acroire , que je les

achatoie pour y gai ner.

Aprés que nous uſmes là arriuez ,le Prince de celle terre _, qui

ſceut que ſestois parti de l'est du Roy de France , vint au deuant de

nous,&nous fist moult grant honneur,&nous offrir de grans dons.

Dont humblement le remerciaſines , & n'en vouluſmes riens pran

dre, ſors que des reliques, que j'apporté au Roy auecques ſes came

lotz. Et ſaichez ,que la Royne auoit bien ouy nouuelles, que j'auoie

este' en pellerinagc, &que j'auoie apporté des reliques. Et je lui en

uoiay par vng de mes Cheualiers quatre pieces de camelotz , que

ſauoie achaptez. Et quant le Cheua ier entra deuers elle en ſa cham_

bre, elle ſe commença àagenouller deuant ſes camelotz ,qui estoient

enueloppez en vnetoaille. Et quant le Cheualier vit,que la Royne

ſe agenoulloit deuant lui,il ne \auoit pourquoy.&il ſe va auſſi gecter

à genou_lz. Et adonc la Royne lui dist : Leuez ſus, Sire Cheualier,

vous ne vous deuez mie agenouller quant vous portez de ſaintes re

liques. Lors mon Cheualier lui dist, que ce n'estoient pas reliques,

mais que ëestoient camelotz que je lui enuoioieQiant la Royne 6c

ſes Demoyſelles entendirent ,que ce iſestoient pas reliques, elles ſe

prindrent à rire. Et la Royne dist : Sire Cheualier mau jour ſoit donné

a vostre Seigneur, quant il m'a fait agenouller deuant ſes camelotz.
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Tantoust aprés , le Roy estant à Sajecte eut nouuelles , que Ma

dame ſa mere estoit morte. Dont il mena ſi grant deul , qu'il fin:

par deux jours en ſa chambre , ſans qu'on peust parler alui. Etaprés

deux jours paſſez,il m'enuoia querit par vn.g de ſes Vatletz dechamñ

bre. Et quant je fu deuant lui, il Selcria en me estandant ſes-braz,

zz diſant: Ha! Senneſchal, j'ay perdu' ma mere. Et j—e lui dis: Sire , je

zz ne m'en eíbahis point. Car vous ſauez , qu'elle auoit vne ſois i

zz mourir. Mais je meſmerueille du grant 8c oultrageux deul , .que

zz vous en menez, vous qui estes tant \age Prince tenu. Et vous ſauez

” bien , fis—je , que le Sage dit, que le meſaiſe , que le vaillant homme

zz a en ſon cueur, ne lui doit apparait au viſage , ne le donner à con—

z) gnoistre. Car celui qui le fait , il donne grant joie au cueur à ſes en

,, nemys , 8c en donne courroux 8c malaiſe à ſes amys. Et lors je Pap.. ~

paiſay vng peu. Et adonc il fist faire oultte mer tant de beaux ſer..

uices pour l'ame de la feuë bonne Dame ſa mere. Et auſſi enuoia il

en France vng grant ſommier chargé de pierres précieuſes 8c joiaulx

aux Egliſes de France, auecques lectres miſſiues ; leur priant qu'ilz

voulſiſſent prier Dieu pour lui, 8c pour ladite Dame ſa mere.

Bien toust aprés, le Roy voulut ordonner de ſes beſongnes,ſauoit

mon s'il s'en deuoit retourner en France , ou _ cores demouret là.

Et ainſi qu'il estoit ſur ce lproup-os , lui estant äæajecte , qu'il auoit

preſ ue refermée; il appe la le Legat , qui estoit auecques lui, &lui

fist aire pluſieurs proceſſions , en requérant à Dieu qu'il lui donnast

congnoistre , lequel ll feroit le mieulx à ſon plaiſir , ou de s'en aller

en France , ou de demouret la. Aprés que les proceſſions furent ſai

ctes , vng peu aprés j'estoie allé à certain jour auecques_ les riches

hommes du pais à l'e(bat en vng prael. Et le Roy me fist appeller,

8c estoit le Legat auecques lui. Lors me va dire le Legat en la pre~

v ſence du Roy: Senneſchal, le Roy ſe loué grandement des bons 8c

v ag reables ſeruices que vous lui auez faitz, 8c deſire fort vostre preu

» 8c onneur. Et me fait vous dire, affin qu'en preigncz .en vostre

» cueur aucun ſoulas de joye , que ſon intencion est de s'en aller en

v France dedans Paſqlues , qui viennent. Et adonc je rcſpondi , que

nostre Seigneur lui aiſſast faire à ſa bonne voulenté. Aprés ces pa

rolles, le Legat ſe partit d'auecques le Roy , 8c me ptia que je lui

feiſſe compagnie juſquesà ſon logeis. ce que je ſys voulentiets. Et

me fist entrer en ſa garderobbe: 6c il me commença à letmoier , 8c

zz me print par les mains, 8c me dist: Senneſchal , je ſuis tres- joieux,

zz 8c dont je rends graces à Dieu , dequoy vous estes ainſi eſcliappez

zz des grans perilz , là où vous auez esté en ceste cette. Et de l'autre

zz part je ſuis moult triste 6c dollant de cueur, dont il me conuient lelÎ

zz ſer vos tres—bonnes 8c ſaintes compaignies , pour m'en retotner en

zz _Court de Romme entre ſi defloiaux gens , comme il y a. Mais je

zz vous diray , mon intencion est de demouret encores vng an aprés

” vous en Acte , pour deſpandre tous mes deniers à faire fermer 8c
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qu'on ne me viegne riens imPugner à reProuche, rſe courir ſus. cc

Quÿant je Fu retourné deuers le Roy , le landemain il me coma

manda armer , 8c mes Cheualiers. Et quant je fu armé , je lui de.

manday, qu’il lui. Plaiſoit ue je ſeiſſe. Et adonc me dist , que je

menaſſe la Royne 8c ſes en ans juſques à Sur , la où il y auoit bien

ſePt lieuës. Et de ce ne le voulu Pas deſdire , nonobstant que

grant Peril y cust à Paſſer. Car nous ne auions lors nuyt ne jour

treues ne aix auecques les EgiPciens , ne à ceulx de Damas. Etnous Partistanes , 8c vinmes la mercy Dieu tout en Paix, ſans aucun.

emPeſchement à Sur à couſcher. Tantoust aprés le Patriarche &les

Barons du Païs, qui longuement auoient acomPaigne' le Roy,voians

qu’il auoit fermé Sajecte de grans murs , 6c fait faire groſſes tours,
6c les douues cureſies dedans ô: dehors, S'en vindrent à ui: 8c lui ren

dirent humblement graces 8c loüenges des grans biens , honneurs,

6c Plaiſirs qu’il leurauoit faitz en la ſainte Terre. Car il auoit_. fait

reſſaire de neuf la cité de Sajecte , Celaire , IaPhe z '85 auoit moult

enforcié la cité d’Acre de grans murailles 8c groſſes tours. Et lui

diſdrent: S 1 R E , nous voion bien clerement , que vostre demourée cc

auecques nous ne peut Plus durer- en faczon, qu’il en viengne deſor- cc

mais Plus de Prouffit au Royaume de Ieruſalem. Pour ce nous vous cc

conſeillons tous enſemble, que vous en aillez en Acre , 8c là com-ù cc

mencez à faire mectre ſus 8c a Point vostre Paſſage., à l’enuiron de cc

ceste Careſme: Parquoy vous Puiſſez retourner ſeurement en France; d

Et ainſi Par leur conſeil le Roy ſe Partir de Sajecte ,- &- s'en vint à

Sur, là où nous auions amene' la Royne 8c ſes enfans: Et-à l'entrée c .

de Careſme vinmes en Acre tous enſemble. f.

Tout le Careſme le Roy ſit aPPrester ſes neſz, Pour s'en. reuenir

en France. Dont il y auoit quatorze que nefz que galleſecsà :Et la vi—_

gille de la ſeste ſaint Marc aprés Paſques ,le-Roy 8c la Rtoynedſè 'recuiï- -:

lirent en leur nefſſíôc commença tout à seſbranler ſur rnerzïôdeuſmes -

aſſez bon vent au Partir. Et me dist le Roy, qu’il auoit ectstóné lePro

Prc jour ſaint Marc. Et je lui dis,qu’il Pouoit bien dire, que encore

il y auoit esténé, 8c que aſſez estoit rene, qui eſchaPPoit e celle Peñ

rilleuſe terre, où nous auions esté tant longuement. '
Le Sabmſedi enſuiuant nous arriuſiaſmes en l'Iſle de Chippre.. Et y

auoit vne montaigne emPrés l'Iſle, qu'on aPPelloit la mdxitaigne de

la Croix: à laquelle montaigne on: .congnoiſſoitî de loing qu'on aP

Prouchoit de ladite Ifle de Chippre." Etſaichez , quecelui Sabmedi

.ſur le veſPre ſe leua vne ïtresñgrant btuyne ,qui deſcendit de la terre

zenmer: 8c tellement , que nos mariniers cuidoient estre beaucoup

Plus loing ~deñl."-tſle,'qu’ilz> n’estoient. .Car ilz Per-dirent la montaigne
de veuë , Pour ladicte brnyne. .Et aduiſint, que Pour cuider arriuer de

heure à l'Iſle ,noz 'mariniers sefforcerent. de nauiger de grant .force,

&allaſmes aborder ſur vne-queue de \able,qui estoit en menEtñ ſiparñ

ë
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aduenture nous ne nous fuſſon aſſablez , nous fuffions allé hurter à

de grans rocl1iers,qui estoient illecques prés couuers: ô: fuſſion tous

perillezæ, 8c noyez. Et enclores fuſmäs-nops à grant meächief là où

nous ei ion aterrez. Car ciacun cui a ei re noyé 8c er u,& ue lagallée ſe fendist. Vng marinier gecta ſa plombée enpmer , 8c tci-ouua

que la nef n’estoit plus aterrée. Lors chacun commença à ſe resjouir,

8c rendre graces àDieu. Et y en auoit pluſieurs deuant le corps no_

stre Seigneur , qui estoit .en la nef , tous adans , 6c crians pardon à

Dieu. car chacun ſe actendoit de noier. Et tantoust fqu’il filt jour,

nous viſmes les rochicrs,auſquelz nous euſſon hurte' , 1 n'eust este' la.

fortune de la greue de ſable. Et au matin le Roy enuoia uerii' les

_Maistres mariniers des nefz , qui amenerent auecques eulx quatre

plun eons zgens, qui vont à nou au fond de Yeauë comme poiſſons.

Et le quelz quatre plungeons les Maistres mariniers firent deſcendre

au fond de la mer àcelui endroit. Leſquelz plungeons ſe gecterent en

mer,& paſſerent par deſſoubz la nef, oùestoit le Roy, &nous autres.

Et quant ilz furent venuz ſus l'eauë , on les ouyt tous quatre l’vn à

par ſoy , pour ſauoir qu'ilz auoient trouué. Mais chacun d'eulx rap

porta , que au lieu, ou auoit hurte' nostre nef, le ſable auoit bien em

orte' trois toiſes du tiſon,ſur quoy estoit la nef fondée. Et quant on

l'es eut ouiz ainſi rapporter l’vn comme l'autre , le Roy 8c tous nous

autres fuſmes bien estonnez. Lors demanda le Roy aux mariniers, .

quel conſeil ilz dohneroient de celle choſe. Leſquelz mariniers lui

v diſdrent: S IR E , pour tout conſeil, ſi nous voulez croire, vous deſcen

” drez de ceste nef en vne autre. Car nous entendons bien , que puis

v que le fondement de ceste nef a ſouffert tel heurt , que toutes les

zz aides dela nef ſont tous eflochées. Parquoy,nous doubton grande

zz ment,que quant viendra en la grant mer , que la nef ne puiſſe en~

zz durer les corps des vndes de l'eauë,ſans qu'elle periſſe. Car tel exem

” ple en auons nous veu , quant vous partistes de France, d’vne autre

zz nef, qui auoit ainſi hurté 6c enduré tel coup , comme a celle—cy. Et

zz quant elle. fiit en la grant mer, elle ne.peut endurer les coups des vn—

zz des de l'eau 8c ſe deſrompit 8c deſpieça : 6L furent tous noiez ceulx

zz qui estoient dedans, ſans qu'il en eſchappast,for—s que vne jeune fem

zz me à tout ſon petit enfant , qu'elle auoit entre les braz, qui d'aucu

zz ture demourerent ſur vne des pieces de la nef, que Feauë emmena.

Et quant le Roy eut ouy ce que les mariniers lui auoient conſeillé,

6c donne' l'exemple z moy-meſmes teſmoigné qu'ilz diſoient veoir.

Car j'auoie veu la femme 8c ſon enfant , qui estoient arriuez deuant

la cite' de Baphe: 8c les vy en la maiſon du Conte de Ioingny , qui

l_es faiſoit nourrir pour l’onneur de Dieu. Lors le Roy appella ſes gens

de Conſeil, pour ſauoir quÏICstoit de faire. Et tous lui_ conſeil-e

laſmes faire ce que les mariniers lui auoient conſeillé. Encores ap..

pella *le Roy les mariniers,& leur demanda, ſur la ſoy 8c Ioiauté qpïlz

lui _deuoientz ſi la nef estoit leur, 8c qu'elle fust plaine de marc an-

diſes
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diſes , ſauoir s’ils en deſcendroient. Et ilz lui reſpondirent: tout en_

ſemble, que nenny 2 8c qu'ils aimeroient mieulx mectre leurs corps

en aduenture,que de leſſer perdre vne telle nef, qui leur cousteroit

guarante ou cinquante mil liures. Et pourquoy, fist le Roy ,me con- “

eillez-vous donques , que j'en deſcende P Et ilz lui reſpondirent: “

S1 R E, vous 8c nous n'est pas tout vng , ne jeu pareil. Car or ne ar- “

gent ne pourroit estre ſi grant , qu’il filst priſé ne estimé comme le “

corps de vous,de la Roynevostte eſpouſe , 8c de voz trois enfans, \ï

que auez cy. Et pourtant , jamais ne vous conſeillerions ,que vous ï*

vous meiſſez en tel dangier 8c aduenture. ' Or vous diray-je , ſist le <~ï

Roy , le mien conſeil 6c aduis. W ſi je deſcens de ceste nef, il y a \ï

cinq ou ſix cens perſonnes ceans,qui demoureront en l'Iſle de Chip- c

pre, pour la paeur du peril de la nef, oû ſont leurs corps-Et n'y a, cc

fistle Roy, celui ceans, qui n'a me autant ſon corps, comme je fois le a

mien. Et ſ1 vne foiz nous deläendonsjamais n'auront eſpoir de re_ ce

tourner en leur païs. Pourtant vous dy , que j'aime mieulx mectre cc

moy ,la Royne,6c mes enſans en dangier,& en la main de Dieu,que cc

de faire tel dommage à-ſi grant peuple, comme il y a ceans. cc

Le grant mal 8c dommage que le Roy eust fait, s'il ſust deſcendu,

bien y apparut en Meflire Oliuier de Termes le puiſſant Cheualier,

qui estoit en celle nef,où estoit le Roy. Lequel Meſſire Oliuier estoit

l'vn des plus vaillans , 6c des plus hardiz hommes qu'onques je con

gneuſſe en la ſainte Terre. Toutesſoix ne oza—il demourer , 8c ſe

deſcendit en l'Ifle. Et aduint que Iui,—qui estoit vng grant 8c nota

ble parſonnage , 6c moult riche d'auoir ,il eut tant de empeſche

mens 8c 'destourbiers, qu’il fut plus d'vn an 6c demy auant qu’il s'en

peust reuenir deuers le Roy. Or entendez donc , que euſſent peu

ſaire tant de petiz parſonnagesgjpi n'euſſent eu dequoy paier ne finer

aux trehuz; veu que ſi grant r_ic omme y auoit eu tant de destour

bier?

Aprés que Dieu nous eut eſchappez de ce peril,oû nous auions

ainſi esté deuant 1'Ifle de Chippre , nous entraſmes en vng autre.

Car il ſe leua vng ſi terrible 8c merueilleux vent en mer, que àſorce,

8c malgre' nous ,il nous regectoit tousjours ſur.l’Ifle de Chippre , que

nous auions jà paſſée. Et gecterent les mariniers quatre de leurs

encres en mer. Mais onques ne ſceurent attester nostre nef', juſques

ad ce que la cinquieſme encre yſut gectée, Et ſaichez, qu'il conuint

abatte les apparoiz de la chambre,où ſe tenoit le Roy. Et estoit tel

le vent , que onques n'y oza demourer en celle chambre perſonne,

de paeur que le vent ne le gectast en mer. La Royne tantoust s'en

vint en la chambre du Roy, là oû elle le cuidoit trouuer;& n'y trou—

ua que Meflire Gilles le Brun Connestable de France, 8c moy , qui

estions là couſchez, Et quant je la vy,jelui demanday, qu'elle vouloit.

Et elle nous dist,qu’elle demandoit le Roy, pour lui prier qu'il voul

ſist Faire quelques veuz à Dieu,ou à ſes Saints, affin que nous peuſ

P
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ſon estre deliurez de celle tourmente; 8c que les mariniers lui auoient

” dit,que nous estions en grant peril de noier. Et je lui dis: Madame,

” promectez à faire le veage à Monſeigneur ſaint Nicolas de Varenge

” uille; 8c je me ſois fort, que Dieu nous rendra à ſauueté en France.

” Lors elle me reſ ondit: Ha ! Senneſchal , ſauroie paeur que le Roy” ne voulſist que ſpeiſſe le veage, 8c que ne le peuſſe acomplir. Au moins,

²’ Madame , promectez lui , que ſi Dieu vous rend en France ſauue*

²> ment,que vous lui donnerez vne nef de cinq mares d'argent pour

ï* le Roy,pour vous,ôcvoz enſans. Et ſi ainſi le ſaictes , je vous pro..

J» mect 8c aſſeure,que à la priere de ſaint Nicolas Dieu vous rendra en

J» France. Et je promect moy-meſmes, que may retourne' à Ionuille,

v que je le yray veair juſques au lieu à pié, 8c tout deſchaux. Lors 'elle

promist a S. Nicolas, e lui donner la nef d’argent : 8c me requist,

que. je lui en fuſſe pleige. ce que voulu. Et tantoust elle retourna à

nous , 8c nous vint dire , que Dieu à la ſupplication de S.Nicolas nous

auoit garentiz de ce peril. Want la Royne ſut reuenuë en France,

elle fist faire la nef, qu'elle auoit promiſe à Monſeigneur ſaint Ni

colas: 6c y fist enleuer le Roy , elle , 8c leurs trois enſans, les mariniers,

le mast,les cordaiges 8c les gouuernailz, tout d'argent , &couſuz à fil

d’ar ent. Laquelle nef elle m’enuoia , 8c me manda que je la con_

dui iſſe à Monſeigneur ſaint Nicolas. 8c ainſi le fis. Et encores depuis

long-temps aprés la y vige ,quant nous menaſmes la ſeur du Roy au

Roy d'Allemaigne. _

Or reuenons au proupoux, là où nous estions en Ia mer: 8c diſons,

que quant le Roy vit qpe nous fiiſines eſchappez de ces deux grans

perilz, il ſe leua ſur le an de la nef. 6c estois la preſent deuant lui.

” Lars il me va dire; Or regardez , Senneſchal , ſi Dieu ne nous a pas

zz bien monstre' ſon grant pouoir, quant par vng ſeul des quatre vens

zz de. mer,le Roy , la Royne , ſes enfans , 8c tant d'autres parſonnages

zz ont cuidé estre noiezêPourtant je lo,que grans graces lui en deuons

zz nous bien rendre. ~

Le ban ſaint Roy ne ſe pouoit taire de me parler du dangier—,en

quoy nous auions esté: &commentDieu nous auoit bien monstre ſa

” grant puiſſance. Et me diſoit :Senneſchal, quant telles tribulacions

” aduiennent aux gens,ou autres fortunes de maladies ,les Saints di..

²² ſent que ce ſont les menaſſes de nostre Seigneur. Et par ce je dy, fai

” ſoit le bon Roy, que les dangiers ,là où nous auons esté ,ſont des me

” naſſes de nostre Seigneur , qui peult dire : Or vaiez-vous bien , que

v jevous euſſe tous leſſez noier 8c periller ,ſi ſeuſſe voulu.Parquoy di

” ſoit le bon Roy ,que nous deuons bien regarder, qu’il n'y ait en nous

v choſe qui deust deſplaire à Dieu nostre createur. Et ſi toust que nous

D: y trouuons aucune choſe à ſon deſ laiſir,nous la deuonsincantinant

v ouster 8c mectre hors. Et ſ1 ainſi e faiſons , il nous a mera moult,

v 8c nous gardera tousjours des dangiers. Auſſi ſi nous läiſans le con.

” traire,apre's qu’il nous aura ainſi bien menaſſez,il enuoiera ſur nous

ï
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quelque grant mal, ou de mort,ou de dommage de corps , ou' nous

leſſera deſcendre en enfer à jamais ardurablement. Et me diſoit le

bon Roy ſaint L 0 Y szsenneſchal, eſaint homme Iob diſoit àDieu:

SeigneurDieu, pourquoy nous menaſſes—tu? Car ſi tu nous auois 'per

duz,tu n'en ſerois ja pluîlpouure: &ſi tu nous auois tous atirez à toy,

tu n'en ſerois jà plus pui ant, ne plus riche. Dont pouons nous veoit,,

faiſoit-il,que les' menaſſes que Dieu nous fait ſont ſeullement pour

la grant amour qu'il a à nous,& pour nostre preu, 8c non pas pour le

ſien :-ZE affin que nous puiſſons congnoistre clerement noz faultes

&deſinerites, 8c que nous oustons hors de noz conſciences les cho~

ſes, qui luiſont mal agreables. Pourtant donc faiſons le ainſi,&nous

ferons que ſages.

,_ De la en auant, ôc aprés que nous euſmes prins en l'lſle de Chip

pre eauë freſche ,ôc autres petites noz neceffitez , 8c que la tourmen
te fut ceſſeſie, nous partiſines delà, 8c vynmes à vne autre Ifle , qu'on

appelloit l'Ifle de Lampieuſe. Et là deſcendiſmes à terre, 8c prinmes

grant quantite' de connilz. Et là trouuaſmes vng heremitage aux de»

dans des roches, &vng beau jardrin ,quicstoitaffié d'oliuiers, ſiguiers,

ſeps de vigne,& pluſieurs autres arbres fruictaux. Et y auoit vne bel<

le fontaine d'eaue doulce, dont leru deffluoit parmy le jardrin d’ice

lui heremitage. Le Roy 8c ſa compaignie alla juſques au chief dudit

jardrin. Et trouuaſmes vng Oratoire , dont en la premiere voulte,

que trouuaſmes , qui estoit blanche de champ , y auoit vne belle

croix de terre vermeille. Et en vne autre voulte plus auant xrouuaſ*

mes deux corps morts, qui auoient les mains ſur le pis-, 8c n'y auoit

plus que les coustes, qui s'entretienſiſſent. Et estoient ces corps couſ.

chez vers Orient, ainſi qu'on a de coustume de mectre les autres

morts en terre. Et quant nous euſmes bien veu par tout,le Roy &ſa

compaignie ſe retira en la nef. Et quant nous fuſines entrez , il ſe

faillit l'vn de noz mariniers , dont le Maistre marinier ſe penſa en

Iui,qu’il ſauoit bien lequel c'estoit , 6c qu'il ſe vouloit demourer là

'pour estre 8c viure deſormais en heremite. Et pour ce le Roy à l’a_ñ

uenture fist laiſſer trois ſacs plains de biſcuit ſur la riue d’icelle Iſle;

affin que icelui marínier, qui estoit demouré, les trouuast , 8c qu'il _en

veſquist. . '

Peu aprés arriua vne aduenture en mer en la nef de Meflire d'Ar

gones, qui estoit l'vn des plus puiſſans Seigneurs de Prouuence. C'est

aſſauoir,que lui cstant vne matinée en ſon lit, le ſouleil lui frappoit

ſur le viſaffe par vng pertuis. Lors ledit Mestire d'Argones appella vng

de les E cuiers , 6c lui dist , qu’il allast estoupper le pertuis, où pa(

ſoitle ſouleil. Et ſlîſcuiet voiant,qu'il ne pouoit estoupper le Pertuis,

s'il ne ſortoit hors de la nef, il ſe mist dehors: 8c en allant le cuider

estoupper,le pié lui fouyt,8cil cheut en la mer. Tantoust qu’il fut_

cheut,la nef s'eflon0na,& n'y auoit point de petite barque de cou

ste ,qu'on l'eust peu ſiîcourir. Nous le viſmes de loing, qui estions en

(C

(C

(C

rs

(C

(C

(C

(C

(C

(C

ë(

(G

P1]



116 HISTOIRE

la nef du Roy, qui venions aprés bien à demie lieuë loing de la nef,

dons il estoit cheut. Et cuidions que ce fust quelque choſe,qui fust

en la mer. Car celui Eſcuier ne ſe mouuoit, ne ne s'aydoit en aucu

— ne façon. Et quant nous l'euſmes apperceu de prés,l'vne des nefz du
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Roy le recuillit,ôcle miſdrent en nostre nef. Et quant il fut dedans

entré, il nous compta comment il estoit cheut. Et nous lui deman_

daſmes , pourquoy c'estoit qu'il ne ſe aidoit autrement , ou à nager,

ou s'eſcrier aux gens de la nef. Et il nous dist , qu'il n'auoit nul be

ſoing de le faire. Car en cheant il S'estoit eſcrié , Nostre Dame de'

Valbert -, ô: qu'elle le ſoustenoit par les eſpaulles , juſques à tant que

la gallée du Roy fust arriuée à lui. Et en l'onneur de la benoiste

ñ-Vierge Marie de ce merueilleux miracle, j’ay fait paindre en maChap

pelle à Ionuille ledit miracle , 8c e's verrines de l'Egliſe de Blecourt,

pour memoire. ' . -

A la fin de dix ſepmaines , que nous euſmes esté en mer à nager,

arriuaſmes au port d'Yeres z deuant le chastel ,quiestoit au Conte de

Prouuence, qui fut depuis Roy de Sicile. Et la Royne, 8c tout le Con

ſeil du Roy lui conſei lerent , qu'il delccndist la , 8c qu'il estoit en la

terre de ſon frere. Mais le Roy dist , qu'il ne deſcendroit pas , tan;

qu'il fust en Aiguemortes,qui estoit ſa terre. Et ſur ce differant nous

tint le Roy le Mecredi 8c le Ieudi , ſans que nul le peust faire accor

der à ſoy deſcendre. .Et le Vendredi , comme le Roy estoit aſſis ſur

vng des rancs de la nef,il me appella, 8c me demanda conſeil, s'il ſe

deuoit deſcendre, ou non. Et je lui dis : S 1 p. E , il me ſemble que

vous deuez deſcendre , ô: que vne foiz Madame de Bourbon estant

à cest meſmes port ne ſe voulut deſcendre; ains ſe remist ſur mer,

pour aller deſcendre en Aigueſinortes. lvlais elle demoura bien ſept

ſepmaines 8c plus ſur mer. Et adonc le Roy àmon conſeil saccorda

de deſcendre à Yeres , dont la Royne 6c la compagnie fiirent tres

joieux. _

Ou chastel d'Yeres ſejourna le Roy, la Royne, 8c leurs enfans ,

ê.: nous tous, tandis qu'on pourchaſſoit des cheuaulx pour s'en venir

en France. L'Abbé de Cluny , qui fut [depuis Eueſque de l'Oliue ,

enuoia au Roy deux palleſroiz,l'vn pour lui, l'autre pour la Royne.

Et dilbit-on lors, qu'ilz valloient bien chacun cinq cens liures. Et

quant le Roy eut prins ces deux beaux cheuaulx , l'Abbé lui re

quist .qu'il peust parler auecques lui le landemain touchant ſes

affaires. Et le Roy le lui octroia. Et quant vint au landemain ,

l'Abbé parla au Roy , qui l’eſcouta longuement , 6c à grant plai

ſir. Et quant celui Abbé s'en fut'parti, je demanday au Roy , ſa.

uoir ſi je lui demandoie quelque choſe à recongnoistre, s'il le ſeroit.

Et il me dist,que ouy voulentiers. Adonc je lui demanday: SIRE,

n'est-il pas vray , que vous auez eſcouté l'Abbé de Cluny ainſi lon

guement, pour le don de ſes deux cheuaulxëEtle Roy me reſpondit:

que certes ouy. Et je lui,dis, que je lui auois fait telle demande ,
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affin qu'il deffendist aux gens de ſon Conſeil juré,que quant ilz ar

riueroient en France, qu’ilz ne pranſiſſent riens de ceulx, qui auroient

à beſongner par deuant lui. Car ſoiez certain, fys-je , que s’ilz pren*

nent,ilz en eſcouteront plus diligemment,&plus longuement,ain—

ſi que. vous auez fait de l'Abbé de Cluny. Lors le Roy appella tout

ſon Conſeil, 8c leur compta en riant la demande que je lui auois fai

te, 8c la raiſon de ma demande. Toutesſois lui diſdrent les gens de

ſon Conſeil,que je lui auois donné tres-bon conſeil. .

A Yeres y auoit nouuelles d’vn treswaillant homme Cordelier,

qui alloit preſchant parmy le pays,ôc s’appelloit Frere Hugues. Le_

quel le Roy voulut voulentiers veoir, 6c oir parler. Et le jour qu'il ar

riua à Yeres,nous allaſmes au deuant ſon chemin, &viſmes que tres

grant compagnie de hommes 8c femmes le alloient ſuyuant à pie'.

(liant il fut arriue', le Roy le fist preſcher,& le premier Sermon qu’il

fist ce fut ſur les gens de Religion, qu'il commencza à blaſmer , par

ce que en la compagnie du Roy en y auoit grant foiſon. Et diſoit,

qu’ilz n'estoient pas en estat d'eulx (auuer , ou que les ſaintes Eſcri

ptures mentoient. ce qui n'estoit vray. Carles ſaintes Eſcriptures di

ſent, que vng Religieux ne peut viure hors ſon cloaistre, ſans .cheoir

~ en pluſieurs pechez mortelzmemplus que le poiſſon ne ſçauroitviure

hors de l'eauë,ſans mourir. Etla raiſon estoit. Carles Religieux, qui

ſuiuent la Court du Roy , boiuent 8c mengeuſſent pluſieurs foiz di

uers vins 8c viandes;qu’ilz ne ſeroient pas , s’ilz estoient en leurs cloi

stres. Parquoy ſayſe qu’ilz y prennent les amonneste à pechier , plus.

que s’ilz menoient austerité de vie. Au Roy aprés commença-il à

parler, 8c lui donna enſeignement à tenir , que s'il vouloit longue..

ment viure en paix , 8c au gré de ſon peuple , qu'il ſust droicturier.

Et diſoit , qu'il auoit leu la Bible ,ôc les autres Liures de l'Eſcripture“

ſainte : mais que jamais il n’auoit trouue' , fiist entre les Princes 8c hom

mes Chrestiens, ou entre les meſcreans,que nulle terre ne Seigneu

rie eust esté transſerée ne muée ar force d’vn Sei neur à autre ,fors
?ue par ſaulte de faire justice &cllroicture Pour CË, fist le Cordelier,

e garde-je bien le Roy, qu'il face bien administrer justice à chacun

en ſon Royaume de France : affin qu'il puiſſe juſques à ſes derreniers

jours viure en bonne paix 8c tranquilité, 6c que Dieu ne lui colle le

Royaume de France à lon deshonneur 8c dommage. Le Roy par plu

ſieurs ſoiz lui fist prier,qu’il demourast auecques lui , tandis qu'il ſeñ'

journeroit en Prouuence. Mais il reſpondoit tousjours,qu’il ne de

moureroit point en la compaignie du Roy. Celui Cordelier ne fin:

que vng jour auecques nous , 8c le landemain s'en alla contremont.

Et ay ldepuis oy dire , qu'il gist à Maſſeille, là où il fait moult de beaux

mirac es.

Aprés ces chouſes ,le Roy ſe partit d’Yeres,& s'en vint en la cité

d'Aix en Prouuence , pour ſonnent de la benoiste Magdalaine, qui

giſoit àvne petite journée prés. Et ſuſmes au lieu de la Baſme, envne
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roche moult hault, là ſioù l'on diſoit que la ſainte Magdalaine auoit

vcſ u en hermitage longue eſpace de temps. Puis de là veinſmes

palÿcr le Roſne à Beaucaire. Et quant je vyqque le Roy estoit en ſa

terre, 8c en ſon pouoit , je prins congié de lui , ôc m'en vins par la

Daulphine de Viennois ma niepce: 8c de là paſſé par deuers le Conte

de Chalons mon oncle , 8c par deuers le Conte de Bourgoigne ſon

filz, 6c arriue' àlonuille. Auquel lieu ,quant je y eu ſejourné vng peu,

je m'en allay deuers leRoy, equel je ttouuay àSoiſſOns. Et quantje

fil deuers lui, il me fist ſi grant joie, que tous S'en eſmerueilloient. Là

je trouua le Conte Iehan de Bretaigne 8c ſa femme , 8c la fille du

Roy Thibault. Et pour la diſcencion , quiestoit entre le Roy de Na

uarre 6c la fille de Champaigne, pour quelque droit que le Roy de

Nauarre pretendoit ou païs de Champaigne , le Roy les fist tous ve

nir à Paris en Parlement , pour ouïr les parties , 8c pour leur faire

droit.

A ce Parlement demanda le Roy Thibault de Nauarre à auoir en

mariage Yſabel fille du Roy. Et nſauoient mené noz gens de Cham

paigne, pour profferer les parolles de la demande d’icelui mariage;

pour ce qu’ilz auoient veu la grant chiere que lc Roy m’auoit faite

à Soiſſons. *Et m'en vins deliberément au Roy parler dïcelui maria

» ge. Et il me dist: Senneſchal, allez vOus-en premier accorder , 8c

,, aire vostre paix auecques le Conte de Bretaigne : ô.: puis cela fait, le

,, mariage ſe acomplira. Et je lui dis:Sire,vous ne deuez point laiſſer

à faire ,pour tout quant u'il y a. Et il me reſpondit, que pour nulle

riens il ne marieroit ſa fil e oultre le gré de ſes Barons,& juſques à ce

que la paix fust faicte au Conte de Bretaigne,

Tantoust je m'en retourné deuers la Royne Marguerite de Na

uarrc, au Roy ſon filz, 8c à leur conſeil-, 8c leur racompte' la reſpon

ce du Roy. Laquelle ouye ,incontinant o diligence S'en allerent fai_

re leur paix auecques le Conte de Bretaignc z Et quant la paix fut fai

te ,le Roy donna Yſabel ſa fille au Roy Thibault de Nauarre. Et

furent les nopces faites à Melun grans 8c plainieres. Et de là amena

le Roy Thibault ſa femme à Prouins, la oû ilz furent receuz à grant

honneur de Barons,8c à grans deſpens.

De Yestat du Roy, 8c comme il ſe maintint dorenauant , qu'il ſut

venu d’oultre mer,vOus diray. C'est aſſauoir , que onques puis en

ſes habitz ne voulut porter ne menu ver,ne gris , ne eſcarlate ,ne

estriefz ne eperons dorez. Ses robbes estoient de camelin , ou de

pers , 6c estoient les fourreures de ſes mcntelines 8c de ſes robbes de

peaulx de garnutes, 8c de jambes de lieures. En ſa bouche fut-il ttes

ſobre, 8c jamais ne deuiſa qu'on lui appareillast diuerſes viandes, ne

delicieuſeszmais prenoit paciamment ce ue on lui mectoit deuant
lui. Son vin attrempeoit d’eauë ſelon la ;ctbrce du vin,& beuuoit en

vng verre. communément quant il mengeoit auoit-il darrieres lui

les pouures,qu’il faiſoit repaistre-,ôc puis aprés leur faiſoit donner de
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ſes deniers. Et aprés diſner, il auoit ſes Prebstres deuant lui, qui lui

rendoient ſes graces. Et quant quelque grant parſonnage estrange

mengeoit auecques lui ,il leur estoit de moult bonne compaignie,

&amiable De ſa ſageſſe vous diray. Car il estoit tenu le plus ſage

homme ,qu'il eust en tout ſon-Conſeil. Et quant il lui arriuoit aucu.

ne choſe , dont il failloit reſ ondre neceſſairement , jamais il n’at_

tendoit ſon Conſeil , quant il' veoit que la choſe requeroit celerité

8c dtoicture.

Puis aprés le bon Roy ſaint L o Y S pourchaſſa tant qu'il fist venir

à lui en France le Roy &Angleterre , ſa femme,& leurs enſans , pour

faire paix &accord entr'eulx. A laquelle paix faire estoient tres—cOn

traires les gens de ſon Conſeil , 8c lui diſoient: S 1 R E , nous ſommes cc

randement eſmerueillez , comment vous Voulez conſentir à bail- @c

ſer 6c leſſer au Roy d'Angleterre ſi grant partie de vostre terre , que cc

vous 8c voz redeceſſeurs auez aquiſes ſur lui, 8c par ſes meffaitz. Dont a

il nous ſemble que n'en ſoiez pas bien aduerty, 6c que gré ne grace c;

ne vous en ſauront-ilz. A cela le Roy leur reſpondit,qu’il ſauoit bien c;

que le Roy d'Angleterre 8c ſon predeceſſeur auoient justement, 8c à

bon droit perdu les terres u'il tenoitz 8c qu'il ne entendoit leur rendre aucune choſe, à quoycil ſust tenu le faire. Mais le ſaiſoinil ſeu

lement pour amour,paix,&vnion auoir,nourrir, 6c entretenir entr'

eulx 6c leurs enſans, qui ſont couſins germains. Et diſoit le Roy: Ie c;

penſe, fait-il ,que en ce faiſant je ſeray moult bonne euure. Car en z.

premier lieu je eray 6c conquerray paix,& en aprés je le ſeray mon c;

Omme de Foy, qu'il n'est pas encores. Car il n'est point encores en~ z,

tré en mon hommage. ' ' c,

Le Roy ſaint L o Y S fut l'omme du monde , qui plus ſe trauailla

à ſaire 8c mectre paix 8c concorde entre ſes ſubgectziôc par eſpecial

entre les Princes 8c Seigneurs de ſon Royaume,ôc des voiſms,meſñ

mement entre le Conte de Chalons mon oncle-, 8…'. le Conte de Bout…

goigne ſon filz, qui auoient grant guerre enſemble , au retour que

fuſmes venuz d'ou tre mer. Et pour la paix faire entre le pere 8c le

filz, il enuoia pluſieurs gens de ibn Conſeil juſques en Bourgoigne à

ſes propres coustz 8c deſpens : 8c finablement fist tant , que par ſon

moien la paix des deux parſonnages ſut faite. Semblablement par ſon

pourchaz la paix ſut faite entre le ſecond Roy Thibault de Nauarre,&:

es Contes de Chalons &de Bourgoigne,qui auoient dure guerre en.

ſemblément les vngs contre les autres : 8c y enuoia pareillement des

gens de ſon Conſeil,qui en firent l'accord, 8c les appaiſerent.

Aprés celle paix commença vne autre grant guerre entre le Con

te Thibault de Bar 8c le Conte de Luxembourg, qui auoit ſa ſeur ä

femme. Et leſquelz ſe combatirent l’vn contre l'autre main àinain

deſſoubz Pigny. Et print le Conte de Bar le Conte-de Luxembourg,
8c aprés gaigna leſi chasteau de Ligney , qui est au Conte de Luxem.

bourg à cau e de ſa femme. Pour laquelle guerre appaiſer le Roy y
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enuoia Monſeigneur Perron le Chambellan ,qui estoit Pomme du

monde,en qui le Roy croioit plus, 6c aux deſpens du Roy. Et tant

ſe y trauailla le Roy, que leur paix ſur faicte. Les gens de ſon grant

Conſeil le reprenoient aucune foiz, pour ce qu'il prenoit ainſi grant

paine à appaiſer les estrangierszôcquïl fait mal , quant il ne les laiſñ

\oit guerroier , 8c que les appoincemens s'en feraient mieulx aprés.

A ce leur reſpondit le Roy ,ôc leur dist , qu’ilz ne diſoient pas bien.

zz Car , ce faiſoit-il , ſi les Princes 8c grans Sei neurs , qui ſont voiſins

zz de mon Royaume,veoient que je les laiſſa e guerroier les vngs aux

” autres, ilz pourroient dire entr’eulx,que le Roy de France par ia ma

zz lice &ingratitude nous leſſe guerroier. Et par ce pourroienvilz con.

” querir hayne contre moy, 8c me pourroient venir courir ſus. Dont

zz je pourroye bien ſouffrir mal,ôc dommaige à mon Royaume: 8c da

zz uantaige encourir l’ire de Dieu, qui dit que benoist (oit celui, ?ui

zz s'efforce de mectre vnion 8c concorde entre les diſcordans. Et ai

chcz,que pour le bien que les Bourgoignons 8c les Lorrains veoient

en la perſonne du Roy ,ôcpour la grant paine qu’il auoit rinſe àles

mectre àvnion, ilz ſamoient cant,&l’obe'íſſoient,qu’ilz urent tous

contens de venir plaidoier _deuant lui des diſcords qu’ilz auoient les

vngs vers les autres. Et les y vy venir pluſieurs foiz a Paris ,à Reims ,

à Melun,8c ailleurs, là où le Roy estoit.

_ Le bon Roy ayma tant Dieu,& ſa benoiste Mere,que tous ceulx

qu’il pouoir actaindre d’auoir fait aucun villain ſeremenc, ou dit quel

que autre villaine choſe,& deshonneste , il les ſaiſoit griefiiement

pukgnir. Et vis vne foiz a_ Ceſaire oultte mer, qu 1l fist elchaller vng

Or eure en braies 8c chemiſe moult villamement à grant deshonneur.

Et auſſi ouy dire, que depuis qu’il fut retourne' d’oultre mer, durant

ue ÿestois à Ionuille allé , qu'il auoit fait bruller 8c mercher à fer

gliault le neys 8c la baulieure d'vn bourgeois de Paris ,pour vng bla

pheme qu’il auoit fait. Et ouy dire au bon Roy de \à propre bouche ,

qu’il eust voulu auoir esté ſeigne' d’vn ſer tout chaulr , 8c il eust peu

tant faire , qu’il eust ouste' tous les blaphemes 6c juremens de ſon

Royaume.

En ſa compaignie ay-je bien este' par l'eſpace de vingt-deux ans.

Mais oncques en ma vie, pour quelque courroux qu'il eust ne lui ouy

jurer ne b aphemer Dieu, ne ſa digne Mere, ne aucun Saint ne Sain

zz te. Et uant il vouloir affermer aucune choſe, il diſoit-,Vraiement il

zz est ain 1. ou z Vraiement il n'en va pas ainſi. Et bien apparut , que

pour nulle rien il n'eust voulu regnier ne jurer Dieu z quant le Soul

dan &les Admiraulx &Egipte lui voulurent faire regnier Dieu pour

la foy bailler, ou cas qu'il ne tenoit Yappointement de paix qu'ils

vouloient faire. Car le ſaint Roy, quant il y fiit ainſi rapporté , que

les Turcs vouloient qu’il fist cel _ſerement , james ne le voulut faire;

ains plustoust eust amé mourir,comme est dit deuant. Iamais ne lui

ouy nommer ne appeller le deable , ſi ifauoit esté en aucun Liure,

là
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la oû il le faillist nommer Par exemple; Et est vne tres-honteuſe

choſe au Royaume de France de celui cas, 8c aux Princes de le ſouf_

frir ne oyr nommer. Car vous verrez,quc l’vn ne dira pas trois motz

à l'autre Par mal, qu'il ne 'diezVa de Par le deab ou en autres lan

gaiges. Le ſaint Roy me-demanda vne foiz,ſi j auoys les Pieds aux

Poures le jour de leudi abſolu en Kareſme. Et je lui reſPondy , que

non , 8c qu'il ne me ſembloit mye estre choſe honneste. Adonc le

bon Roy me dist: Ha ! Sire de Ionuille , vous ne deuez Pas auoir en

deſdaing 8c deſPit ce que Dieu a fait Pour nostre exemple ,qui les

laua à ſes APoustres, lui qui estoit leur Maistre 6c Seigneur. Et croy
que bien à tart feriez ce que le Roy d'Angleterre,quiſià Preſent est,

fait. Car à celui jour du leudi ſaint il laue les Piedz aux mezeaux, 8c

Puis les baiſe.

CC

C(

(C

CC

(C

ë(
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Auant-que le bon Seigneur Roy ſe couchast, il auoit ſouuent de -

coustume de faire venir les enfans deuant lui , 8c leur recordoit les

beaux faitz 8c ditz des Roys 6c autres Princes anxiens : 6c leur diſoit

que bien les deuoient ſauoir 8c retenir , Pour y Prandre bon exem

Ple. Et pareillement leur remonstroit les fait: des mauuais hom

mes , qui Par luxures , raPines , auarices , &r orgueil: auoient Perdu

leurs terres 8c leurs Seigneurieshäc que mauuaiiement leur en estoit
1
_n

aduenu. Et ces choſes, diſoit leRoy, vous en gardez de faire ainſi com- ce

me ilz ont fait , 8c ue Dieu n'en Preigne courroux contre vous. II cc

leur faiſoit à ſembla le aPPrandre les Heures de nostre Damqôcflleur ,

faiſoit oir chacun jour &dire deuant eulx les Heures du j~our,ſelon le .

tempszaffin de les acoustumer à ainſi le faire _quant ilz ſeroient à te- _

nir leurs terres. Cestoit vng tres-large aumoſnier. Car Par cou.t oû
il alloit en ſon Royaume,il viſitoit les Pouures Egliſes, lesMallade- l

ries,ôc les Hoſpitaulx, Et s'enqueroit des tPouures Gentiljzhommesh_

des Pouures femmes veufiies,des Pouures lles à rnarierL Et Par tous ,
les lieux , ou il ſauoi t auoir neceſſite' , 8c estre ſouffreteux ,il leur ſaiſoit ſſſſ

largement donner de ſes deniers. Et à Pouures mendiansſaiſoit dom _—

ner à boire 6c àmen er. Et lui ay veu Pluſieurs foiz luiäneſmes leur

coupper 'du Pain, 8c ſi

8c edifier Pluſieurs Egliſes , Monasteres , 8c Abbaics. C'est aſſauoir

eur donner à boire.- En ſon temps il a fait faire

Reaumont,l’Abbaie de ſaint Anthoine lez Paris , PAbbaÎe du Lis, _l

YÀbbaie de Malboiſſonyôc Pluſieurs autres Reli ions de Preſcheurs

6c de Cordeliers. Il fist ſemblablement faire ſi!, Maiſon-Dieu de

Ponthoiſe,celle de Vernon,la Maiſon des Winze-vingts de Paris,
6c l’Abbaie ſides Cordelieres de ſaint Clou , que Madame Yſabel ſa

ſeur fonda à la requeste- de lui. Les ſſbenefices des Egliſes , qui eſ

cheoient en ſa donaiſon , auant d'il-en voulust Pourueoir aucun, il

senqueroit à bonnes Perſonnes de l’estat 8c condicion de 'ceulx qui

les demandoient, ôc-ſauoirsîils estoient clercs 8c lectrez. Et ne vou- '
loic jamaisctque ceulx,à " uiil donnoit les benefiçes , qu'ilz en tienſiſ

ſent Plus d'autres', que à eur- estat rſappartenoit. 6c tousjours- les don'

A
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noit par grant conſeil de gens de bien. ~ “ '

Cy-aprés verrez commant il corrigea ſes Baillifz , I_uges , 8c autres

Officierszôc les beaux establiſſemens nouueaux, qu'il fist 8c ordonna

estre gardez par tait ſon Royaume de France. qui ſont telz:

,, Nous LoY s pa a grace de Dieu Roy de France, Establiſſons que

,, tous Baillifz , Preuostz,Mai_res , Iuges , Receueurs,.& autres , en quel_

,, que office qu’il ſoit , que chaſcun d’eulx dorenauant fera ſerement-z

,, ue tandis qu’ilz ſeront eſdits offices,ils feront droit 8c justice à vng

,, Ëhaſcun, ſans auoir aucune accepcion de perſonnes , tant à poures

,, comme àriches , àſestrangier comme au priué. Et garderont les vs 8c

v coustun1es,qui ſont bonnes &approuuées E~tſi par aucuns d’eulx est

v fait au contraire de leur ſerement, nous voulons 6c expreſſement en

” joignons,qu'ilz en ſoient pugniz en biens 6c en corps., ſelon l'exigen

v ce des cas. La pugnicion de quelz noz Baillifz , Preuostz , Iuges, 8c

” autres Officiers ,nous reſeruons anous 8è anostre eongnoiſſance: 6c à

” eulx, de leurs 'inferieurs 8c ſubgetz. Noz Treſoriers, Receueurs, Pre

v .uostz , Auditeurs des Comptes, &autres Officiers 8c entremecteurs de

,noz finances jureront,que bien 8c loiaument ilz garderont noz ren

v tes 6c dommaines auecíques tous chaſcuns noz droiz , l-ibertez, 6c

n prehemi/nences, ſans le er ne ſouffriihen estre riens ſourtrait, ousté, ne

H amenuſe. Et auecques ce , quilz ne prandront ,ne laiſſeront prandre,

_. eulx ne leursgens 6c Commis , aucuns dons ne preſens , qu'on leur

I

"' vueille faire ,a eulx ne à leurs femmes 6c enfans, ne à autres, pour 6c

,î en leur faueur. Et ſi aucun don _en est receu, u’ilz le feront inconti

nant 6c ſans ;delay rendre 8c restituer. Et ſem lablement , u’ilz ne

" feront faire aucuns dons ne preſens ànulles perſonnes, dontstz ſoient

" ſubgetz ,pour quelque faueur ou ſupport. Et auecques ce jurerónt,
I)

” _que là où- ilz ſçauront, &congnoistront aucuns Officiers,Sergens, ou

J

autres, qui _ſont rapineurs , 8c abuſeurs en leurs offices , parquoy ilz

” doiuent perdre leurs offices 6c nostre ſeruice, qu'ilz ne les ſoustien

” dront ne_ aeleront, par don, faueur, promeſſe, ne autrement: ains qu’ilz

” les pugniront &corrigeront ſelon que le cas le requerra , en. bonne

” ſoy 8c equité,& ſans aucune haynene rancune. Et voulons, jaczoit

” ce que_ leſdiz ſeremens ſoient prins deuant nous ,que ce nonobstant

” ilz ſoient publiez deuant les Clercs,Cheualiersfieigneurs, 8c toutes

” autresgens de Commune: affin que mieulx , 8c plus fermement ilz

” ſoient tenuz ô; ardez, 8c qu'ilz aient crainte d'encourir le vice de par.

.” jures,non pas fieullement pour la crainte 8c pugnicion de noz mains,

” 8c delahonte du monde-x mais auſſi de la paeur , 6c pugnicion de Dieu.

” En_ aprés nous deffendons 8c proliibons à tous noſditz Baillifzÿreuostz,

” Maires, [ages, &autres noz Officiers , qu'ilz _ne jurent ne* blaphemenc

” le nom de Dieu,de (a digne Mere, 8c benoistz Saints 8c Saintes de

” Paradis: 8c àſemblable, qu'ilz ne ſoient joüeux de dez , ne frequenñ.

» tans les tauernes 6c bordeaux , ſur paine dc priuacion de leur office;

*ï 8c d_e pugnicion telle, que au cas appartiendra; Nous _voulons ä ſem—.

--J

Kx

ſ
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blable, que toutes les folles Femmes de leurs corps , 6c communes, c*

ſoient miſes hors des maiſons priuées, 6c ſeparées dauecques les au- <6

tres perſonnes: «Sc que on ne leur louëra ne affermera que qîues mai- ce

ſons ne habitacions,pour faire &entretenir leur viceôc pec ie' de luxu

Xure. Aprés ce,nouS prohibonsſiùcdeffendons, que nulz de noz Bail- cc

liſz,Preuostz, Iuges 8c autres Officiers 8c administrateurs de Iustice, ec

ne ſoient tant hardiz de con uetir ne achapter, par eulx ne par au_ cc

tres,aucunes terres ne poſſeſſions és lieux, dont ilz auront la justice cc

en main, ſans nostre congié , licence , 8c permiſſion , 8c ue ſoions ccpremierement acertainez de la choſe. Et ſi au contraire lecſont, nous cc

voulons 6c entendons leſdites terres 8c poſſeſſions estre confiſquées cc

en nostre main. Ne à ſemblable ne voulons point ue noz deſſuſdiz cc

Officiers ſuperieurs , tant qu’ilz ſeront en noustre ſeruice , marient a

aucuns de leurs filz,filles, ne autres parens u'ilz aient,à nulle autre ccperſonne , que en leurs Bailliages 8c reſſors ,clans nostre congié eſpe- zz

cial. Et tout ce deſdiz ac uestz 8c mariages deffenduz ne enten- zz
dons point auoir lieu entreqles autres Iu esôc Officiers inſerieurs,ne zz

entre autres mineurs d'office. Nous deffëndons auſſi, que Bailliſ, Pre— zz

uost, ne autre, ne tiengne trop grant nombre de Sergens ne de Be_ zz

deaux,en façon que le commun peulple en ſoit greue, Nous deffen- zz

dons pareillement,que nulz de noz ubgets ne ſoient prins au corps, zz

ne emprinſonnez pour leurs debtes perſonnellesſiors que pour les no- a

stres: 8c que il ne ſoit leue' amende ſur nul de noſdiz ſubgetz pour a

ſa debte. Auecques ce , nous establiſſons , que ceulx qui tiendront a

noz Preuostez ,Vicontez, ou autres noz Offices , qu’ilz ne les puiſſent ,c

vendre ne tranſporter à autre perſonne,ſans nostre congié. Et quant a

pluſieurs ſeront compaignons en vng Office , nous voulons que l'vn

a exerce pour tous. Nous deffendons auſſi, qu’ilz ne deſſaiſiflènthom

me de ſaiſine qu'il tienne , ſans congnoiſſance de cauſe , ou ſans no

stre eſpecial commandement. Nous ne voulons qu’il ſoit leué au

cunes exactions, pilleries,tailles, ne coustumes nouuelles. Auſſi nous
voulons , que noz Baillifſiz ,Preuostz,Maires,Vicontes , 8c autres noz

Officiers, qui par aucun cas ſeront mis hors deleurs Offices 8c deno

stre ſeruice, qu’ilz ſoient, aprés ce qu’ilz ſeront ainſi depouſez , par

quarante jours reſidans ou pais'deſdictes Offices,en leurs perſonnes,

ou par procureur eſpecial: affin qu’ilz reſ ondent aux nouueaux en

trez eſdictes Offices , à ce qu’ilz eur vou dront demander de leurs

meffaictz , 8c de leurs plaintes.

Par leſquelz establiſſemens cy—deſſus le Roy amenda grandement

ſon Royaume , 8c tellement que chaſcun viuoit en paix 8c en tranqui

lité. Et ſaichez,que ou temps paſſé l'Office de la Preuosté de Paris

ſe vendoit au plus offrant. Dont il aduenoit , que pluſieurs pillcries

8c malefices s'en ſaiſoient; 6c estoit totallement justice corrompuë

par ſaueurs d'amys, 8c par dons 8c promeſſes. Dont le commun ne

ouzoit habiter ou Royaume de France , 8c estoit lors preſque vague.

(C
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Et ſouuentesfoiz n'auoit—il aux pletz de la Preuosté de Paris , quant

le Preuostîtenoit ſes aſſiſes, que dix perſonnes au plus: pour les inju:

stices &abuſions qu-rſe y faiſaient. Pourtant ne voulut-il plus que la

- Preuosté fust venduë,ains estoit Office, qu’il donnoit àquel ue grant

»ſage homme , auecques bons gaiges 6c grans. Et fist abo ir toutes

mauuaiſes coustumes, dont le poure peuple estoit greue' auparauant.

Et fist enquerir par tout le pa'i~s,là où il trouueroit quelque grant ſage

homme ,qui fust bon justicier, &qui-pugnist estroictement les mal

faicteurs , ſans auoir eſgard au riche plus que au poure. Et lui fut

amené vng, qu'on appelloit Estienne Boyleauë, auquel il donna l'Of

fice de Preuost de Paris : lequel depuis fist merueilles de ſoy main

tenir audit Office. Tellement que deſormais n'y auoit larron , mur.

. trier, ne autre mal-faicteur , qui ozast demourer àParis ,que tantoust

. qu'il en auoit congnoiſſancqqui ne fust pendu , ou pugny à rigueur

. de justice,ſelon la quantite' du mal-faict. Et n'y auoit aueur de a

rente' ,ne d’amys ,ne or,ne argent,qui l'en eust peu garentir : 8c grzn

dement fist bonne justice. Et finablement par laps de temps le Royau—

me de France ſe multiplia tellement , pour la bonne justice 6c droi

cture qui y regnoit -,que le dommaine,cencifz,rentes,&reuenuz du

Royaume croiſſoit d'au en an de moitie'. 8c en amend-a moult le

Royaume de France.

Dés le temps de ſon jeune eage fut-il piteux des pauures 8c des

ſouffreteux; 8c tellement ſe y accoustuma,que quant il fut en ſon re

gne il auoit tousjours communément ſix-vingts pouures qui estoient

, repeuz chaſcun jour en ſa Maiſon, quelque part qu'il fust. Et en Ka

reſme le nombre des poures croiſſoit. Et ſouuentesfoiz les lui ayveu

ſeruir lui meſmesrôc leur faiſait donner de ſes propres viandes. Et

quant ce venait aux festes annuelles, le jour des vigiles , auant qu'il

beust ne mengeast, il les ſeruoit. Et quant ilz estoient repeuz,ilz em—

portaient tous 'certaine ſomme de deniers. Et à bref dire , faiſait le

Roy ſaint LO Ys tant daumoſnes, 62 de ſi grandes , que à paine les

pourrait-on toutes dire 8c declairer. Dont y eut aucuns de es fami

iers, qui murmuroient de ce qu'il faiſait ſi grans dans 8c aumoſnes:

8c diſoient , qu'il y deſpendoit moult. Mais le bon Roy reſpondait,

quil aimait mieulx faire grans deſpens a faire aumoſnes , que en

boubans 6c vamtez. Ne pour quelque grans aumoſnes qu'il feist, ne

lalſſolt-ll a faire grant deſpence 8c large en ſa Maiſon, 6c telle qu'il

appartenait à tel Prince. Car il estoit fort liberal. Et aux Parlemens

6c Eilzatz , qu il tint a faire ſes nouueaux establiſſemens,il failoit tous

ſeruir a ſa Court les Seigneurs, Cheualiers, 8c autres , en plus grant

habondance , 8c plus haultement , que jamais n’auoient fait ſes pre

deceſſeurs, Il aymoit moult toutes manieres de gens , qui ſe me

ctoient au ſeruice de Dieu, Dont il a depuis fondé 6c fait_ pluſieurs

beaux Monasteres 8c Maiſons de Religion par tout ſon Royaume.

.Et meſmementenuironna-il toute la ville de Paris de gens de Reli
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gion, qu'il y ordonna,lo ea, 8c fonda_ à ſesſi deniers. 1' '

Apres ces choſes deſſu dites le Roy' manda .tous les Barons de ſon

Royaume , pour aller à, lui -àñ Paris en vng -teinpsde Careſme.- Etaufli

m’enuoia-il querir à Ionuille. dont je me cuidéziiſſez' excuſer. de vïe..

nir, pour vne fieure quarteque j'auois. .Maisíil-jneómanda , *qu’il a4'

uoit aſſez gens, qui ſauoient donner ~gueriſon-î.de.-Êiîeures quatres ,ze-c

que ſur toute. s’amour,que je allaſſeà.- Paris. ce'. querje Et quant

je fu là, onques je ne ſceu_ ſauoir, pourquoy il *auoit man e'. les

grans Seigneurs de ſon Royaume. .En a uint, 'que-le .jour _de la festè

nostre Dame enMars je mendormyà 'Marines-Ait en mon .dormanp

me fut aduis, que je veoie le Roy àgenoulz deuant. vng-aut-elgôc 'qu'ils

y auoit pluſieurs Prelatz quile reuestoient d vne chaiiihlc zougqqiil e

estoit de ſarge de Reims. Et tantoust que je _fu e-ſueillege ràcomptay ſ

ma viſion a vng mien Chagpelain, qui estoit tres-ſauge homme : le. '

quel me dist , que le Roy e croizeroit le landemain; ;Et-je .lui de— '~
manday,comm_ant il le ſauoit? Et il me dist,-qu'il le-ſauoitpai" mon 'ſi

ſonge 8c aduis; 8c que la cliaſible rouge, que je lui veoiemectreſus, '~

ſigniffioit la croix de nostre Seigneur Ieſus Chrrlhlaquelle- fut rouge '

de lon precieux ſing , qu'il eſpandit pour nous. Et ainſique la cha- 'î

ſible estoit de ſarge de Reims , que la -croiſerie ſeroit de .petit ‘

ex loict, ainſi u'il diſoit ue je verrois le landemain. — . 'mg-s '.-. '. POr aduint qlue le landccelmain le Roy 6c ſes 'troisfilz ſe croiſerentt

6c fut la croiſure de petit exploict , tout ainſi que mon Chappelaih

-le m'auoit recite' le jour dauant. Parquoy je creu, que c'estoit P-ro

phecie. Ce fait, le Roy de France 8c le Roy de Nauarre \ne preſ.

ſoient fort de me croiſſer, 8c entreprandre le chemin du pelerinage

de la croix. Mais je leur repondi, que tandis que j'auois este' oultre

mer ou ſeruice de Dieu, que les gens 8: Officiers du Roy de France
auoient trplp greue' 8c ſoullé mles iſſulpgetz , tant qp’ilz en estoient a

- ouriz: te ement ue 'amaisi ne eroit, ue eu X 8c mo ne nous
_En iantiſſons. Et veqoie 'clerement, ſi je me rqnectoie au pellëtinage de

la croix,que ce ſeroit la totale destruction de meſdiz pouures ſub

getz. Depuis ouyñje dire 'a pluſieurs , que ceulx , qui ui conſeille

rent ſentreprinſe de la croix , firent vng tres-grant mal , 8c peche

rent mortellement. Car tandis qu'il fiit ou Royaume de France, tout

ſon Royaume viuoit en paix, 8c regnoit justice. Et incontinant qu'il

en ſut hors, tout commença à decliner, 8c à empirer. Par autre voie

firent-ilz grant mal. Car le bon Seigneur estoit ſi tres-feble 8c debi

lité de ſa perſonne, qu’il ne pouoit ſouffrir ne endurer nul harnois

ſur lui, 8c ne pouoit endurer estre longuement à cheual. Et me con

uint vne foiz le porter entre mes braz depuis la maiſon du Conte

d'Auſerre juſques aux Cordeliers , quant nous miſmes a terre au _re

_iienir d'oultre mer.

Du chemin qu'il print pour aller juſquesä Tunes, je n'en _eſcrip—

ray riens, par ce que je n'y fu pas. Et ne veulx mectre ne eſcripre en'

Q iii'
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ce Liure aucune choſe, dequoy je ne ſois certain. Mais nous dirons'

'du bon Roy ſaint LOY s,que quant il fut à Tunes deuant le chastel

de Cartaige vne maladie de flux de ventre le print; Et pareillement

'a Monſeigneur Phelippes ſon filz aiſné printladice maladie auecques

les Heures quartes. Le bon Roy ſi acouſcha au lit , & congnut bien

ue il deuoit deceder de ce_monde en l'autre. Lors appel_la—il Meſ.

ſei neurs ſes enfans. Et quant ilz fiirent deuant lui, il adreſſa ſa pa

roſieà ſon aiſne' filz,& lui donna des enſeignemens qu'il luicomman

da garder,comme par testament, & comme ſon hoir principal. Leſ

quelz enſeignemens ſay ouy dire que le bon Roy meſmes les eſcrip

uit de ſa ropre main & ſont telz..

" ~ xBeau' lz, la premiere choſe que je renſeigne &commande àgar—

" der , ſi est, que de tout ton cueur -, & ſur toute rien, tu aymes Dieu.

” Car ſans ce nul homme ne peult- estre ſauué. Et te garde bien de fai_

” re choſe, qui lui deſplaiſezëcst aſſauoir pechié. Car tu deuerois pluſï

” tost deſirer à ſouffrir toutes manieres de tourmens , que de pecher

” mortellement. Si Dieu t'enuoie aduerſité, reçoy-la beiiignemcnt,&

” lui en rendsxgraceszôc penſe,que tu las bien deſſerpy, & que le tout

” te tournera a ton preu. S il te donne proſperite ,ſi len remercie tres

” humblement,& gardes que pour ce tu n'en ſoies pas pire par orgueil,

” ne autrement. Car lon ne doit pas 'UCITOlCI Dieu de ſes dons, qu il

” nous fait. Confeſſe toy ſouuent, & e s Confeſſeur ydone, qui preu.

” domine ſoit, & qui ce puiſſe ſeurement enſeigner à faire les chouſes

” qui ſont neceſſaires pour le ſalut de ton ame,& auſſi les choſes dont

” tu te dois garder: & que tu ſoies tel, que tes Confeſſeurs, tes parens

” & familiers te puiſſent hardiement reprandre de ton mal, que tu au.. '

” ras fait, & auſſi à renſeigner tes faitz. Eſcoute le ſeruice de Dieu &

” de nostre mere ſainte Egliſe, deuotement , de cueur & de bouchez'

'ï & par eſpecial à la Meſſe, depuis que la conſecracion du corps nostre

” Seigneur ſera, ſans bourder, ne truffer auecques autrui. Aies le cueur

” doulx 6c piteux aux poures, & les conforte & aide en ce que pourras.

” Maintien les bonnes coustumes. de tonRoyaume, & abbaiſſe & corri

v elcs mauuaiſes. Garde-toy de trop grant conuoitiſe , ne ne boute pas

v ſus trop grans tailles ne ſubcides à ton peu-ple; ſi ce n'est par trop

v grant neceſſite, pour ton Royaume deffendre. Si tu as en ton cueur

» aucun malaiſe ,dy—le incontinant à ton Confeſſeur, ou à aucune bon—

v ne perſonne , qui ne ſoit pas plain de villaines parolles. Et ainſi le

” gerement pourras pourter ton mal , par le recon ort qu'il te donnera.

v Prens toy ien garde, que tu aies en ta compaignie preudes gens &

v loiaux, qui ne ſoient point plains de conuoitiſe: ſoient gens d'Egli

a: ſe, de Rcli ion , ſeculiers , ou autres. Fuy la compaignie des mau

zz uais, & Eefforce d’eſcouter les parolles de Dieu, & les retien en ton

zz cueur. Pourchaſſe continuellement prieres , oraiſons , & pardons.

zz Ame ton honneur. Gardes toy de ſouffrir autrui,qui ſoit ſi hardi de

” dire deuant toi aucune parolle, qui ſoit commencement deſmouuoir
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nully àpechézne qui meſdie d'autrui darrieres, ou deuant,par detra- “

ction. Ne ne ſeuffre aucune villaine choſe dire de Dieu, de \à digne “

Mere, ne de -Saint ou Sainte. Souuent regracie Dieu des biens, & de “

la proſperite' qu'—il te donnera. Auſſi fais droicture , 8c justice- à chaſ

cun, tant au pouure comme au riche. Et à tes ſeruiteurs ſois loial, li

beral, & roide de parolle; ad ce qu'ilz te craignent, & ayment com_

me leur Maistre. Et ſi aucune controuerſité ou action ſe meut , en;

quiers toy juſques à la verité , ſoit tant pour toy que contre toy. Si

tu es aduerti d’auoir aucune choſe de l'autrui, qui ſoit certaine, ſoit

par toy, ou par tes predeceſſeurs; fay la rendre incontinant. Regar.

,de o toute diligence , commant les gens & ſubgetz viuent en paix

& en droicture deſſoubz toy, par eſpecial és bonnes villes & citez,&

ailleurs. Maintien les franchiſes & libertez, eſquelles tes anxiensles

ont maintenuz & gardez, &les tiens en faueur & amour. Car par

la richeſſe & puiſſance de tes bonnes villes , tes annemys 8c aduer_

faires dou.bteront- de te aſſaillir , & de meſprandre enuers toy , par:

eſpecial tes pareilz , & tes Barons , 8c autres ſemblables. Ayme &

honnoure toutes gens d'Egliſe & de Religion , & garde bien qu'on

ne leur tolliſſe leurs reuenuz, dons, & aumoſnes, que tes anxiens &

dauanciers leur ont leſſez & donnez. On racompte du Roy Phelipñ.

pes mon ayeul, .que vne foiz l’vn de ſes Conſeillers lui dist , que les

gens d'Egliſe lui faiſoient perdre & amenuſer les droiz & libertez,,

meſmement ſes justices ~, & que c'estoit grant merueille , comment

il le ſouffroit ainſi. Et le Roy mon ayeul lui reſpondit, qu'il le croioit

bien: mais que Dieu lui auoit tant fait de biens & de gratuitez,que
il ..airſinoit mieulx leſſer aller ſon bien , que d’auoir debat ne contens

aux gens de ſainte Egliſe. A .ton pere & à; ta mere pourte honneur

'84 reuerence, & garde de .les courouſſer par deſobeiſſancc' de leurs

bons commandemens; Donne les benefices, ui te a ,partiendrongà bonnes perſones & de nette viezſi le fay parcle conſiéil de reudes

gens &ſages. Gardes toy d'eſmouuoir guerre contre homme Cſirestien

ans 'grant conſeil, & que autrement tu n'y puiſſes obuier. Et ſi aus

cune guerre as, ſi garde les gens d'Egliſe, .& ceulx qui en riens-ne

fauront me ait. .Si guerre & debat y a entre tes ſiibgetz , ap aiſe

*les au plustostrque tu pourras. Prens garde ſouuent à tes Bai lifz',

-Preuostz ,& autres tes Officiers, & fenquiers de leur Ouuernement:

affin. que ſi choſe y a en eulx à reprandre , que tu le aces. Etgarde,

…que quelque villain peché ne _regne en ton .Royaume -, :meſmement

blapheme ne hereſie : & ſi aucun en y a , fayñle tollir & ouster. p Et

garde toy bien ,,. que tu faces enia maiſon deſpence raiſonnable, &
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» Priant à toute la Trinité de Paradis, le Pere -, le Filz , 6c le ſaint Eſ

v petit, qu'il te garde, ôcdeffende de tous maulx, par eſpecial de mou

zz rir en pechié mortel. Ad ce que nous puiſſons Vne foiz, aprés ceste

zz mortelle vie , estre deuant Dieu enſemble, à lui rendre graces 6c

zz loüenges ſans fin en ſon Royaume de Paradis , amen.

Want le bon Roy ſai-nt L oYs eut ainſi enſeigné 8c endoctriné

Monſeigneur Phelippes ſon filz , la maladie qu'il auoit lui corn

mença incontinant a croistre durement. Et lors demanda les Sa

cremens de ſainte Egliſe , leſquelz lui furent administrez en ſa plai

ne vie , 8c bonstns, 6c ferme memoire. 8c bien l'apparut. Car

quant on le mectoit en vnction , 6c u'on diſoit les ſept Seaupmes,

lui meſmes reſpondoit les verſetz de diz ſept Seau mes , auecques

les autres , qui reſpondoient au Prebstre , qui lui bai loit la ſainte vn..

ction. Et ouy depuis dire à Monſeigneur le Conte d'Alenczon ſon

filz , que ainſi que le bon Roy approucheoit de la mort, il ſe ef.

forçoit &appeller les Saints 8c Saintes de Paradis , pour lui venir

aider 8c ſecourir à celui treſpas. Et par eſ ecial euocquoit -il

Monſeigneur ſaint Iaques, en diſant ſon oraiſbn , qui commence:

E s T o D o M I N E. Monſeigneur ſaint Denis de France appella- il ,

zz en diſant ſon oraiſon , qui valoit autant à dire : S IR E Dieu, donne

zz nous grace de pouoit deſpriſer 8c mectre en oubly la prqprete' de

zz ce monde , en maniere que nous ne doubtons nulle aduer ité. Ma

dame ſainte Geneuieue reclamoit-il auſſi. Et aprés , il ſe fist me

ctre en vng lit couuert de cendres, 6c mist ſes mains ſur ſa poitrine.

Et en regardant vers le ciel , rendit l'ame à ſon Createur , à telle

meſme heure que nostre Seigneur IE s V s ñ C H R i ST renditſeſperit

en l'arbre de la croix,pour le ſalut de ſon peuple.

Piteuſe chouſe est , 8c digne de pleurer , le treſpaſſement de ce

ſaint Prince -, qui ſi ſaintement a veſqu , 6c bien gardé ſon Royan_

me , 8c qui tant de beaux faitz entiers' Dieu a faitz. Car ainſi que

l'Eſcripuain enlumine ſon Liure , pour estre plus beau 8c honnoré;
ſemſſblablement le ſaint Roy auoit' enlumine 8c eſclarcy ſon Roy..

aume par (grans aumoſiies, 8c par Monasteres 8c Egliſes , qu'il a

faictes 6c ondées en ſon viuant; dont Dieu est aujourdui loüe' , 8c

. honnoré nuyt 8c jour. Le landemain .de la feste ſaint Bertholomy

 

Apoustre treſpaſſa-il de ce 'ſiecle en l'autre , 8c en fut apporté le '

corps à ſaint Denis en Franced Et là fut enſeueli ou lieu , où il.

auoit deſpieça eſleu ſaſepulture. Auquel lieu Dieu par ſes prieres a

ñ depuis fait maints beaux miracles.

Tantoust aprés par le.. commandement du Saint Pere de__Romme

vint vng Prelat à Paris', qui estoit Arceueſque de Roüan , 8c vng

autre Eueſque auecques lui: 8c s'en allerent à ſaint Denis en France.

Auquel lieu ilz furent -lon -temps',pour eulx enquerir de la vie,des

euures ,Bd des miracles du Ëon Roy ſaint L o Y s. Et me manderent

venir 'à eulx 316e la fii par deux *jours ,_ pour ſauoir de moy ce qu'en

ſauoie.
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(auoit. Et quant ilz ſe fiirent par tout bien enquis du bon_ Roy ſaint

LOYs , ilz en emporterent en Court de Romme l'enqucste. La..

?ue-lle veuë bien &c à bon droit,ilzlc miſdrent ou nombtedescon

eſſeurs, Dont grant joie fut , &- doibt estre à tout le Royaume de

France , ô( moult grant honneur âtout ſon lignaigenroire ceulx qui

le vouldront enſuir. Auſſi grant deshonneur ſera a ceulx de ſon li..

gnaige,qui nc le vouldront enſuir, 8c ſeront monstres: O le doy: en

diſant,que à. tart le bon ſaint homme cust fait telle mauuaistié , ou

telle villennie. ‘ *

Aprés que ces bonnes nouuelles-fiirent venuës de Romme,leRoy
donna 8c aſſignaſi journée pour leuer le ſaint corps. Et le leuerent

l'Arceueſque de Reims qui lors estoit , Meffire Henry de Villiers Ar

ceueſque de Lyon, qui estoit lors , le porterent deuant '. 8c pluſieurs

autres Arceueſ ues 8c Eueſques le portoient aprés , dont je ne ſçay

les noms. Apres qu’il ſut leué , Frere Iehan de Semours le preſcha

deuant le monde; 8c entre autres de ſes faitz ramenta ſouuent vne

choſe , que je lui auois dicte du bon Roy. C'estoit de ſa grant loiaulte'.

Car, comme j'ay deuant dit , quant il y auoit aucune choſe promi

ſe de ſa ſeulle 8c ſimple parolle aux Sarrazins ou veage d'oultre mer;

il n'y auoit remede , qu’il ne la leur tienſist ſelon ſa promeſſe. Ne

pour auoir erdu cent mil liures, il ne leur eust voulu faillit de pro~

meſſe. Ruſii preſcha ledit Frere Iehan de Semours toute (a vie,com—

me elle est cy-deuant eſcripre. Tantoust que le Sermon fiit ſiné , le

Roy,& ſes freres remporterent le corps du Roy leur pere en ladite

Egliſe dgſaint Denys , auecques l'aide de leur liígnaige ': pour faire

honneur au corps, qui grant honneur auoit _fait , l à eulx ne tenoit ,

ainſi comme j'ay dit deuant. ;_

Encores eſcri ray—je quelque choſe en ſonneur dti-bon Roy ſaint

L OYS. C'est afläuoir , que moy estant enma Chappelle à Ionuille ,

il me ſut aduis à certain jour , qu’il estoit deuant moy tout joieux. Et

pareillement estois bien à mon aiſe,de le veoir en mon chastel. Et

lui diſoie: 81R E , quant vous partirez d'icy, je vous meneray logier cc

en vne autre mienne maiſon , que j'ay à Cheuillon. Et il m’estoit cc
aduis, qu'il m'auoit reſpondu en riant: Sire de Ionuille, fſioypque dois cc

à vous, je ne me partiray pas ſi toust d'icy,puis que je y ſuis. WIN ce

je meſueillay, je penſay en moy que c'estoit le plaiſir de Dieu 6c de

lui,que je le her ergeaſſe en ma Chappelle. Ce que je fis incon

tinant aprés. Car j'ay fait faire vng autel en ſonneur de Dieu 8c

de lui: 8c là y ay estably vne Meſſe perpetuelle par chacun jour,

bien Fondée en l'onneur de Dieu , 8c de Monſeigneur ſaint L OY s.

Et ces choſes ay-je ramentuës àMonſeigneur Loys ſon filz,affin que

en faiſant le gré de Dieu , 8c de Monſeigneur ſaint L o Y S, je puiſſe

auoir quelque partie des reliques du vray corps Monſeigneur ſaint

L o Y S , pour tenir en ma Chappelle à Ionuille: affin que ceulx , qui

R.
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verront ſon autel , puiſſent auoit à icelui Saint plus grant deuo-Ï

cion. .

Et ſoys aſſauoir à tous les lecteurs de ce petit Liutet,que les choî_

ſes, que je dis auoir veuës 8c ſceuës de lui , ſont vraies. 8c ferme

ment le doiuent croire. Et les autres choſes , que je ne teſmoigne

que par oir, prenez-les en bon ſens S'il vous plaist. Priant à Dieu,

que par la priere de Monſeigneur ſaint LOYS ,il lui plaiſe nous

donner ce qu’il ſceit nous estre neceſſaire , tant aux corps , que aux

ames. amen.
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dant tria,
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__ j cier deuia ’,

à Demourerent qua
ſi tre enſans malles,

S. L o I s,R0bert,Al

fbm, L'huile-s.

Cil firent en maintes terres,

Contans, 8c batailles , 8c guerres,

Pour Chrestienté eſſaucier,

Et pour la loi Dieu ſouhaucier.

Maintes meſaiſes en endurerent,

Tant come en cest ſiecle durerent ,

Et maintes grans douleurs ameres.

Le mois enſiuant que li peres

We le morſel de mort quaſſa,

Hors de ccst ſiecle treſpaſſa,

Où toute creature habonne,

Reçût S. L o 1 s ,la couronne

Des mains l'Eueſque de Seſſons,

Car ſe le voir ſſentreleſſons,

Par *quoi ſoions empeſchié

De Rains vacoit lhärcheueſchiê.

La dut la Couronne estre encline.

En celi meiſmes termine,

  

Duquel cest liute deſcrit ores,

N’auoit-i1 pas douze ans encores.

Més tout fust-il Rois a tel haste,

ll iert ſimpleſiouſrant ,Sc chaste,

Droitutiers, plains de verité.

Foi ;Eſperancc , Charité

Si parfaitement de lacierent,

Q1; du tout le ſaintcfierent;

Car à Dieu le Puiſſant plaiſoit.

Cis S. Rois chaſcun jour faiſoit

A l'onneur du bon Roicelestre

Six-vingt pourcs à ſa Court pestre,

Et tres-ſouuent deuant eux tailloit,

Et les viandes leur bailloit ,

Pour ce ſaire ſouſroit grant paínc.

Tout l’Auent 8c la Warantainc
Estoit par ſon commarſſit creus

Le nombre des Rdîllfflïflctfl.

Deux cens fust à chans ou îiviles

En ſeruoit aus hautes Vegiles,

Ainçois qu’il meniast ne beust,

Comment que talent en eust.

Miex en iert du vrai Dieu priſiés

WMC vieux hommes debrifiés ,

Que defaut de corps encoupoit,

Au diſncr , 6c quant il ſoupoit

 

iij
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Si con li ſougiet les chanjoient,

En tout cens deuant lui menjoient.

Et dälutiex mes les aaiſoit ,

Comme ſoi meiſmes faiſait.

Aprés leur donnoit le preudomme

Dcniers vne certaine ſomme,

Deſquiex_ il les esjoïſſoit ,

Cil S. Rois ſe reflargiſſoit

A autres gieux que leſcheiîies:

Car hoſpitaus, maladeries

De bours , de chastiaus, de citez ,

Gentis hommes desheritez

Gennes Clcrz pour Dieu pain prians,

Viex Menestriex mendians ,

Par foibleces acancueillices,

Damoiſelles dcſcanſeillics,

Pourcs pucelks- orphelines ,

Et fames miſes en gefines,
QQ greuéſſes ſe decortoſinent ,

Tant du ſie” par an emportoimt ,

Que nombre ne puis auenir.

Dés qu’il vint à terre tenir ,

Commcnça il en pluſieurs guiſes

A faire edifier Ygliſes

Ca 8è li par ſa region ,

Et maiſons de religion.

Pour s'ame rendre à Dieu plus clerc,

A ſon gré commença ſa mere,

La debonnaire ,la courtoiſe,

Maubuiſſon qui ſiet lez-Pontoiſe.

Cis Rois ce ſage des oüan

Fonda S. Mahieu de Roüan.

Auſſi establi-il au Mont

Portelaueur ,85 Reaumant.

Par cens , par diſmes, par richece

De Longchamp, &de la hautece

Refist-il faire les clostures,

Les pai'ois 5L les couuertures,

Pour s'aime à l’Ennemi estardte.

Et mist les Sachez en leur ordre,

Dont puis perdirent les ſaiſines.

Aueugles , Filles» Dieu , Beguines,

Sainte Croix , le Carme, Chartreuſe

Et autre gent religieuſe,

De laquelle nous nous taiſans

Pouruit &Paris de maiſons

Par lui reste la parfaite tele

En l’ostel le Roy la Chapele,

We ge ne croi que nus homs die,

Qi; il veist plus bele en ſa vic.

A bref parler ge ne pourroie,

Iaçoit cc que jc le vouroie,

De ſa tres-precieuſe vie

Cantet la moitié , ne demie.

L'an propre fi con ci liſon ,

k

Q1; S. L o IS ,dant nous diſon,

Fu couronnez à Roi de France,

Firent contre lui aliance

P l E n R F. Maude” &m; de Brctaigue',

Et T H I BAVT li &en; de Champagne,

O eux ,pour estre plus grant clurthe,

Hne le Comte de la Marc/ac.

Pierre Maude-rc, ſelon mon eſme,

Fist adonc garnir Beleſme,

Ou de forc ſust ot maint cheuron,

Et puis S. Iaques de Beuron,

Ve les murs ne fuſſent quaſſez.

Li bons Ro.is,qui iert trepaſſez z

Les li auoit bailliez en garde.

Li Rois S. Lo 1s plus ne tarde,

Si tost comme il oit mcncion

De tele conſpiration,

We li troi Comte ont faite enſemble ,

Ses oz z 8c ſon pouoir aſſemble.

A lui viennent qui que s'en efloi ne,

Ses oncles li D1” de Boargvirzgue:î

Cil de Dren/ë: le faccompaingne.

Vont s'en li François vers Chäpaingne,

Baniercs leuées à cire.

Quant le Comte TY BÀVT l'ait dire,

Au Roi vient en propre perſonne,

Merci crie,& cil li pardonne:

Car le cœur a franc &loiaL

Aprés ce fait par ban royal

Les deus à ſa Court apeler ,

talent ont d'eux reueler ,

Li que] distrent que tant feraient

Qu'à Chinon à lui parleroient.,

En ceste guiſe l’otroierent ,

Més ne vindrent', ne n’enuoierent,

Se Yistoire trufle, ne preuue,

Li Rois qui defaillans les treuue

D'accord” droit, ô: de reſpandre,

Les fait par leurs voiſins ſemondre ,

Wa ſa \Court à certain jour ſoient.

Cil qui plus 6c plus ſe deſuoient ,

Se vantent ſeul de li meffaire..

Au tiers ape! con leur fait faire ,
A Vandoſme, ou li Rois iert, viennent ,ct

Si obeïſſans i deuiennent ,

Pour eus eſcuſer ſimplement ,

(Lie iont paiz enterinement.

Puis ot-ent li Baron enuie

De ce que de la tuterie

Du regne iert B LA N c H E la~ Royne

La mere le Roi en ſaiſine,Pourquoy contteli ſe taurnerent,

Comme tous, 6c le deffierent.
Es costez deuers Alemaingneſſ

Intrerent par force en Champaingne ,
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12.34..

Li vns le pas, l'autre la courſe,

Tout gastere juſque Caoutſe,

Wi comment coni prist proces,

Siet entre Bar-ſus-Saine 6c Troies ,

La ville cuiderent conquetre ,

Més S. Lo i s vint là grant etre ,

A belles gens qui le ſiuirent,

Et cil en l’eure s'enſuirent.

Tost aprés que cest ſens ouuretent

A leur Seigneur ſe r'accorderenc.

Pierre Madden: r’eſmuet la guette ,

Et Henris li Rois d'Engleterre,

Leurs routes,qui çà 8c 1a bruient,

La terre S. Lo is destruient,

coiteus de ſoi replegier,

Va tantost Beleſme aſſegier.

Son ost juſque là ne s'est-anche,

Aueuclui est ſa mere Blanche:

Serjans au logicr ſe deduiſent,

Engigneurs engins chapuiſenc ,

François au lancier 8c au traite,

Font murs fondre, 8c ſoudoiers braiſe,

Car tiex beſoignesi afierenta

A force le cliastel conquierent.

H E N R i S qui le ſot par enquertc ,

R'ala adont en Engleterrc,

Sans ce qu’il penſast à rien el.

Lors prist la Haie Paienel

Pour S. L o I S Ican des Vignes.

El tiers an comme a droites lignes

Volenteis du Roi requette,

R'eſinuet Pierre Maude-rc la guerre,

Par ce ſeul ſon courrous aliege,

LiRois met à-Adon lc ſiege,

Les tours en prent 6c les chanciaus,

Puis va conquetre Chantanciaus.

Pierre Maude” , qui le guertoie,

Voit 8c connoist que il foſoie,

A lui merci crier s'atire,

Et cil li repardonne Site.

L'an mil deus censôctrente quatre,

O\uant tenu ſe fit pour ſol nacre

Pierre de l'Euute deſus dite,

Eſpouſa li Rois MAR ov E n. i TE ,

La fille du Comte de Proucnce.

L'an *aprés , ſelont la ſentence ,

Q1; mes cuers loe que ge tiengne,

Fist-il Cheualier à Compiegne,

Ou donna pluſieurs pennes veres.

R o B E RT Fainzné de ſes trois freres,

La Comté d'Artois li quita ,

Et puis en ce ſe delita ,

Qiîil li fist prendre aprés le ban z

MAL-i E v1' fille au Duc de Breba”,

Con tint à courtoiſe 6c Êiſage.

Quatre ans aprés cel mariage ,

Fu par quoi France est confortée,‘

De Constentinoble aportée,

Si con la Cronique me donne,

La tres- ptecieuſc Couronne,

La tres- digne z la tres-honneste,

Q1; Ieſus Christ ot en ſa teste a

Si con luis l'en abrierent,

Le jour qu’il le crucefierent,

En ſumanité domagent.

De ceus de Grece, dont la gent

Iert adont par guerre endetce,

L'auoit S. L o I S achetée,

A Paris quant on li tramist,

Dedans ſa Chapelle la mist.

Ileuc la fist-il engagier,

Aprés fist li Rois deſgagier .

De Dieu ſeruir en eſperance

Le glorieus fer de la lance,

Dont Lon is la char Dieu ſeura,

Ifeſponge a quoi l'en Fabeura,

Et grant part de cele Crois ſainte,

Où ſa char ſu par nous destrainte.

Des mains au Commun de Veniſe

W, comme par marcheandiſe ,

Orent ptesté, pour les auoir,
Aus Gregeois grant planté d’auoir,ſi

Duqucl ge ne'ſai dire ſomme.

Lors ot S. Lois le preudomme;

W tout ce tant ſe trauailla,

We s'en leur deuoit en bailla ,

Et les reinist , quant il ſu quite

O la couronne deſus dite.

En la gracieuſe maiſon,

En cele meiſines ſaiſon ,

We François lesi ostelerent,

Cil d'Aubijois ſe reuelerent,

Contre ceus enſemble s’eſmurent,

W, de par S. L oIs la furent,

Et ſus eus auoient la cure.

Wat li Rois ſot cele auenture,

Brieinent , comme par estouuoir,

Fist [e471 de Beaumont mouuoir

A grant ost , qui ëentrepreſſa,

Iuſqu'en Aubijois ne ccſia.

En la terre entrent li Roial ,

Tant s'efforcent , tant ſi ahannent,

We mau ré ceus dedans le prannenr:

Puis ont ge guerre ammonesté

Vn autre chastel conquesté,

Dont la gent t'est emptiſonnée.

Lors ſe rent toute la contrée.

Aſſez tost aprés cest ouuraingne,

Fu T Y a A v T li Wem- de C/óampaingue ,

Sans ce qu’aucun i mist barre,
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Couronnezä Rai de NMMN

La i-oiauté à ce] tour vt,
Cactr li Rois ſes oncles mourut;

Wi, en celui tenszdont je pallc,
Nëauoit lioir femelle ne malle.

L'an mille deus cens quarante &c vn,

Se du fans_ ne 'me deſgeun ,

Ala S. Lo is a Saumur ,

Qui_ lors-iert fermé de biau mur.

Son frere A LEO NS ô lui mena,,

QÏaClÎeualier i otdena.

Cil ot-(à per &a eſpouſe

La fille au Comte ale-Tadalafi

Wi richement iert herité:

Et li ot S.Lois quité

Poitiers , qui li apartenoit ,

Et puis tout ce que il tenoit

En Aubijois 6c en Auuergne ,

Sans auoit' eu chastelï cſcſpargne.

Cis dons,duquel nous deſcrion,

Iert ſus tele condition,

Par çertainneté de promeſſe

(Lie mort le pere 6c la Conteſſe ,

Toute la terre qu'il tendroit,

A ſon endre A LPO us deſcendroit,

Et en färoic au Roi hommage.

Et ſe de celui mariage

S'estoit erſonne aucune née,

Toulon e, 8c toute la contrée,

Sans parler d'autre conuenance,

Vendroit au Roiaume de France.

Li Rois, qui ſus -droiture marche,
Rcquiert lcte Comte de I4 Marche,

Qui deuant lui est face ‘a face,

We de ſa terre lÎomma e face

Au nouueau Cheualier (Ën frere.

Cil qui Beſmuet la guerre amere ,

Ou aſſez poi gaaingnera , ~

Reípont rantost que non fera ,

Et ans congié d’ilenc skfloingne,

Bien va, ce penſe,la beſoingne,

WM la noiſe est recommencie ,

El Roi d'Engleterre ſe fie.

La qui mere il ot cſpouſée.

Or gart que ſa gent ſoit armée ,

Il a Pestrif comme de jouste

Car S. Lois ſes oz ajouste,

O la gent ,qui li est encline,

Aſſiet Monstrcul en Gastine,

La ſont ſes pauillons tendus,

Tant fait que il li est tendus.

Mettrei peut Chastellain ou luge ,

Puis Naſſiet la Tour de Beruge,

Où portes a fortes-ac entieres,

A mangoniaus 6L 'a perieres

Ruant pierres en eflcſſant,

Va ſi ceus dedans empreſſant,

Æïl ſe rendent _ſans eus eſcondre.

Et il fait toute la tour fondre ,
Et lſſes murs crauenter par terre.

Tost aprés va Rouen conquerre,
Duquctel tant ne quant dire n'ai,

Et met le _ſiege a Fontenai.

La ot deus paires de closturesz

Peuplées par droites meſures:

A l’enuiron de tours eſpeſſcs,

François ſe logent ä grant preſſes,

N'ont ſoing du chastel eſcheuer.

Li Rois fait tours dc ſust leuer,

La met ſerjans qui ſouuent traient,

Ceus du chastel de quartiaus paient,

Et cil qui la mort leur prometent,

De traite Zi eus ſe Fentremetent,

Doutcus quele chastel ne ptaingnent,

Meſſire A L P o N S vn jour ataingnent,

Qui armez iert de ſon atout;

D’vn quarrel d’arbaleste 'a tout

Li metent el pié fustôc vire.

Want li Rois L ols l’oi dire,
Grant douleur au cuer li randonneſi,

Le chastel aus ſiens abandonne.

François Êidont ſe deſatioclient,

Les murs 8c les ortes aprochent,

Hardiement l'a aut commencent.,

Li vn traient , li autre lancent.

Eſpeſſement ſi comme il viſent,

Aucuns d'entre eus les portes briſent,

Ens entrent, maint homme' _i afrontent,

Li autre ſus aus creniaus mpntene:

En pluſieurs lieux leans fremiſſent,

Le chastel «Sc la ville empliſſent,

A mettre à mort entre eus estriuenc

Grant part de ceus qu'il aconſiuent ,

La fortereſſe entt'eus pourprennent,

Le fils au Comte bastai-t prennent, '

(Ln lors voufist estreä Mëun

Et Cheualiers quarante 8c vn,

Et quatre-vingt de leur pietaille,

Et grant nombre de menuaille z

Con voit par çourrous deſuoier..

Li Rois les fait tous enuoiet,

Comment qu'il en ait destreces

En priſon par ſes forterece s.

Aſſés briement aprés la priſe

De Fontenai,dont ge deuiſe,

Où tant ot maiſons 8c piliers ,

Gaaingnié S. L o I s Villers.

Cil iert, tout fust-il bel 8c fortz

En cel tens Gui de Rochefort. _

François,qui là ſont au contandre,

Font
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Font tous les murs par terre eſpandre.
Li Roisiqui dc guerre a le laz

Prent puis Preic 6c S. Gelaz.

En Mautac fait ſa gent embatre ,

Qui tantost vont la tour abatre

Iuſqrſen terre à chaſcun coton,

Aprés ſe rent ä lui Thoron.

Cil de dedans eíbahis 8c nus ,

Sont: enſemble ä merci venus -,

En vne flote comme en cerne.

S. Lors reconquiert Auterne,

Qui de ſi grant douleur en erre,

WI le fait tout mettre par terre.
Tours 8c courelles en ſont fſiraintes,

Puis conduit les routes vers Saintes,

Où li Rois H E N R IS ſe ſejourne ,

La grant ost des Anglois s’acournc ,

La cité leſſcnt 8c le bourc ,

Armez s'en vont vers Taillebourc,

Si com leur conduis le destinent.

François cele part sacheminent,

Coiceus de greuer l'ost contraire,

Font ſus vn marais vn pont faire.

Deffis qui ätel fait conuiennentæf

Anglois à Pencontre leur viennent»

Garnis, pour chalenger les marches.

De lances a là pluſcurs charches,

Maint destrier henniſſant ſi vire,

Aucc 1e Roi HEN !.1 leur Sire ,

We le grant bruit de l'ost reſucille,

Est ſes freres de Cornoeille

Pour le garder de deſconforr,

Auſſi est Sjmon de Monfort,

Qui priſe ot pour ſa bonne ſame;

La ſuer le Roi HENRI à ſame,

Er iert adonc ,Q3035 de Límgstre,

Si c'est le Comte de Gloreſfre

A compaingnie parcruë,

Et celui de la Marche Huë,

En qui HENRI mult ſe fia,

Tant d'autres grans Seigneurs ia,

Chaſcun prest à guerre en ſa flore,

Que li cancers ſeroit riote.

Là où li pons est acheuez,

Viennent bruiant les chiés leuez,

Comme gens viſites 6c apertes ,

D’cus ſont champaignes couuertes.

François qui aus yex les remirenc,

Et-d’autres parties Sïatirent ,

Se vont vers le pont arourant ,

Entour cinq cens ſerjans , ou tant;

Tout fufl: ilenc la lée eſtroitc,
Paſlſient premiers outre ä grant ioite ,

Le remanant de l'ost ſerre,

S'est d’aler aprés enerre_,

Riches 8c poures ſi aſſentcnt.

Anglais qui de ce seſpouuantent,

Et à paour de mort s’apuienr,

Leur tournent les dos , 6c ïenfuient,

A plcurs-,àſouſpirs , 6c d. plaintes,

Retournent enſemble 'vers Saintes,

.Wclque volenté que il aient.

Et François adonc ſe recraíent , '

W cele meiſme ſemaine;

Le ſaint jour de la Madelaíne,

Communement a liée Chiere ,

Paſſent Carente la riviere',

De leur fourriers queuurët les ſraintesz'

Iuſques prés des portes de Saintes
. I

Plus vistement qu’aus aſſeneres

Fichent les feus par les viletes,

Vilains tuent , ſames deſpueillcnr,

Les aumailles par tout acueillent,

Aignclets belenc ,vaches muient,

En pluſeurs lieus, là où cil bruienctr

Deuant Saintes , prés des iſſuës z

Es chans 8c és Voies baruës ,

Où li François prennent les proies

Ne ſont pas les-criées quoíes.

Ains pert que foudres i deſcendents'

Si comme li ſourrier íeſiendent.

Car li vns brait, 6L Pautre huë,

Aus armes court le Comte Huë,

Et ceus qui I1 ſa parc ſe tournent,

Anglais 6c Eſcos ſe r’atournent :

Gaſcons dars 8c lances debaillenr;

A grans flos de la vile ſaillent,

Mauralentis 8c preſis à guerre,

Vont les ſourriers S. Lors querrez'

Deſireus du bestail reſcourre,

Leſſent enſemble vers eus cour-rc

Par places 'cleres 8c ombrages,

Et cil leur tournent les viſages

Vistement, ſans les cſcheuer,

Pour les vns les autres greuer.

Veiſſlês lors estendre braces ,

Lances brandir , deſcendre maces;

Hauberjons à haches deſcoutrc ,ñ

Gans ſauſer, targes percier outre z

Aus peſans colées enduire,

Iuiſarmcs, 8c eſpêes bruire,

Selonc ce que l'en les deſſerte ,

Et couurir çà 8c là la terre

De diuers atouts dépeciez ,

Tost i a tant d’ommes bleciez,

Les vns és bras, autres és testes .
. . ï

Q1; li veoirs est dcshonnestes , 1
En pluſeurs lieus ſanc ÿentreſpandentzſi

Li ſouri-ier trop bien ſe deffendcnt,

Poi ja qui ſa proie efloingne,

S
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Més Anglois, 8c cil de Gaſcoingne,

Empliſſent gaſchieres 6c chaumes,

D'eſcus, dc banieres , de hyaumcs,

Est. jà la Champaingne creſpie

Des fourricts ſe part vne CſPlCD

Bruiant s'en va de grant rauine,

Iuſque l’ost de France ne fine,

A haute voix 6c à Iſnele,

Le Comte de Bourgoigne apele ,

Sire , dist-il en ſes complaintcs ,

Mal va Paf-aire deuant Saintes:

Car pluſeurs a mort ſe degratent ,

Se nos François qui ſe combatent,

Qui ſont hui juſque là courus,

Ne ſont en l'euro ſecourus ,

Ains con la proie leur eſqueuë,

Iamais n'en verrez pié ne queuë.

Frans homs ,fai que cest ost s’auance,

Li Rois H E N p. 1 s, 8c ſa puiſſance

Tout pourprengnêt-iLmultgranatarge,

Sont tous hors de Saintes au large

Au vigueteuſement requette , .

Mainnent vos ſerjans trop mal erre»

Maintes testes i a vermeilles ,

Sire, ce n'est mie merueilles ,

Se le flo d'entre eus seſpouuente.,

Car il ſont contre vn plus de trente.

Au Roy , s'il vous plaist , le mandez

Hastez-vous , car trop atendcz:

Nc vueilliez ſoufrir tel domage.

Li Yens prent tantost vn meſage ,

Vers S. Lo 1s aler commande ,

Ce con li a conté li mande,

Et il fait à val les logetes,

En l'euro ſonner les trompetes ,

Wvois 8c alaines degastent.

Tuit cil de l'ost d’armer ſe hastent ,

A grans routes des tentes iſſcnt,

Li champ d’ommes armez empliſſent ,

Et de cointiſes deſguiſées

Les batailles ſont deuiſées:

Car li flos des gens s’alia,

Chaſcune ſon conduit i a,

Pat lequel ele s’aſſeure,

Vont s'en François rant aleure.

Poi s'est leur route Ëeſmelée ,

Tant qu'il viennent à la mellée ,

Wmortel haine reſemble ,

Lors ſe deſroutent tous enſemble,

Sans ce que des fourriers enquierent,

Entre leur ennemi ſe fierent,

Comment que il ne ſe deſlient ,

De tous lez à mort les cſcrienc.

ES chans où S. L o 1s arriue

Et l'est qui aprés lui s’abriue ,

Garnis pour venger ſa laidure,

Est grant la noiſe ~a deſmeſurc

De gens d'armes 6c de pietaillc,

Et hideuſe la commençaille,

Au gerer tailles 8c reuerſes,

Car és deus parties aducrſes

Où rnaint homme s'entradeſa ,

Plus de deus cens mil hommes a,

Dont l'en voit pluſeurs deſroier. _

Maint prudommegsc maint ſoudoicr,

Est n de mourir en balance.

Deuers la part au Roi de France,

Wi Dieu pour viâoire auoit prie ,

Sont Bourgoignon , 8c cil de Brie ,

Normans , Berruiers, Orlenois,

François , Piquars , 6c Champenois,

Et mult d’autres,que g’entreleſſe.

Anglois r’ont de gent fiere preſſe

A celc mortel enuaïe,

Gaſcoingne leur est en a'ie,

Si con li Rois H E N nr commande,

De Galles , d’EſcOce , d’Illan de ,

Et d'autres lieus bien habitez ,

RY”. ſerjans tiex quantitez,

Comment que gc nes nombre mie,
(Le tous le pa~is en fſſremie. ~ '

Li hardi preudomme efleu,

Sont bien ileuc aperceu.

Car és premiers frons ÿentreſſaient,

Li mort verſent,li nauré braient,

Li ſain qui pour les cops gemiffent,

Lancent dauis, 8c eſcremiſſent,

Vns trenchent,autres contrepaſſent,
Destriers les abatus deſquaſſent, i

N'ont ore ſanc de tcnaudie ,

MONTIOIE est la ſi reſbaudie,

Q1; gent Engleſchcs 6c leur ſites

Sont du tout en tout deſconfites,

Dont vers la vile ſe rabriuent,

Et cil de France qui les ſiuent

Les vont ociant en dementre.

Li Rois H E NR r S en Saintes entre,

Si con l’ost François li entaite

Des ſiens ä tres-grant perte faite.

Maint en gist mort par les gaſchieresſ

François qui retournent arrieres,

Ont, ſe le voir en deuiſons,

Vint deux Cheualiers priſons.

Au Roi S. LO x s preſentez,

Et trois clercs richement tentez ,

W qu'en ait ire ne peſance ,

Et il les enuoie cn France.

H ENRIS ô lui perſonnes maintes,

Part la nuit meiſmes de Saintes,

Charchiez d'armes és poins les glaiues,



DE' -GVILLAV ME :G VI-AR T. . 139

 

Vont s'en ,I1 'grant routeszvcrs Blaiues.. Quitant ne quant dempeeſcha,

Ci] de Saintes, qui à paris tendent, ’ Car de laCroiS ipreeſclia,

Lendemain au .ſaintRoi ſe tendent, Où luis leFils Dieu affistrent». . -

Sans li vaer portes. ne Pons. _ A Paris adonques la pristrcnt

Loſs vint' ſfl-iîc Rendu” de Pom', . 2 Deus Archeueſques premerains

Douteus _de reccuoie dommage . .~ L’vn de Bourges, l'autre de Rains

Au Comte .dePoitiets hommage. j 2 Auſquiex on l'a ramenteuë.

Aprés ,ſe le Voir en deſcharche, Aprés iccux 170m; ſcceuë

Se .rent le Comte de la Marche, o ~ Les Eueſques que nous ſoon,

Qui voit que l’en le desherite- . D’Orliens, dc Biauuez , dc Loon.

A meſure AL-.FON S -eſaime quite ' L'an meiſines,ſans trop atendre,

LCS licusstout ne li ait on quis, La reua R o B E R '1' d'Art-zi; prendre;
OLE li Rois à ſus lui conquis. ſſ AL FON S aueuc luiſa compaingne .

_ Cíl que cl ſens de Ccstc ouuraingne S. Pol, Blois,la Marche , Bretaingne,

i Tiiridrent Mirabel a: Mottaingnc , Se croiſent, 8c en cest flo cy ,

Reuonr tantost l'hommage faire I Dreuër, le.: Barre: , 6c Ceci,

Au Roi, qui tant est debonaire, ' ï Et autres de pluſieurs lignages;

Et tous les autres , qui qu'en gronde,- Aprés eſlit li Rois meſſages
Iuſqdä la riue de Gironde , . ſi (Y'en Prouence querte destine -

Yns par amour , autre par craintes. B EA T it x x la ſuc: l; Rcync,

S. L ors part aprés de Saintes - - eſbahie 6L entrepriſe

Qui tout auſſi comme par trace ‘ . Ier; du Roy duÀ-;rzgon zffiſc

Le pere au Roi E D câv A n 'i' Ãhace , Car il Vouloit qu'il li pleust

e li nu—ite est oren toit ten rc ’ l ~ ’ ,:les cil n'a talent de Fatendre. ’ aelînizzrilctîſiſtæaiit.

Lui 6c ceus qui ſes os conduient , Més ens en l'aura qu'il cncam:

Vers Bourdiaus ſus Gironde fuient , Du Roi S. Lo i S la priere ,

Tout ſoientlà les voies grieues, — S'en reua en ſa terre arriere.

~ Puis tant ſont qu'à cinq ans ont trieues, Ec li mes, qui d’en-er ſe painent;
Par leur tres-grant humiliance , La Damoiſclle en France ainainentî.

Et l_i Rois s'en rcuiqnt cn France.~ De tost arr-inet i jalouſes _ q

I 2-43. L annee de grace a mon eſme C H A L I. E_s le frere au R01 leſffianfi,

Mil deus cens quarante troiſieſine Et ſc ge di du voir la ſomme ,

.Fu S. L o i S le -dous, le ſade, Cheualier le ſait le preudomme

De jouste Pontoiſe malade, A Melcuns qui ſiet ſus Saine,

A Maubuiſſon en l’Abaie La Comté d’Anjo &du Maine ,

D’vne trés-cruel maladie, Qui rnu-lt a riche tenement ,

Tres-venimeuſe 8L tres-amere, Li uite tout outreement.

We l’en appelle Diſſintere an mil deus cens quarante huit'

ES liures des Phiſiciens.- S.L o i S, 6c li autre tuit , ~ 1 *48*

Cele le tint en tel liens , deuant ce Croiſis ſe furent ‘

Et le justflà cel an ſi , .- ' Du Reaume de Francîrmûrent.

u'il ſut auſi'come tranfi. ï Puis que lotes Paris le a, '

&peuple entour lui amaſſé Li preudons qui vers Dieu plcſſa

Let BIC heure — pour treſpaſſé. Son cuet 6c ſa penſée ncte,

Mes iex, ui echeeurs reſpire, Ne vesti il vert ne brunete.

Li temist el' cdips Feſperite, ' Ne drap , ce nous conte Fystoire ,

Si qu'il oc_ iue voisôc ferme, W traiſist à couleur noire,

Pat quoi Ïantost ſans querre- terme ,ï Dont petit ſe deſconſorta,

Prist la Croix d; pleurs 8c à crainte, N'en ſon harnois l'or porta,

Et voüa qu'en la Terre ſainte - Ains faiſoit pour Dieu proprement

Iroit; dont adonc li ſouuint. ~ Donner acoustumeement

E v D E S dec/Euſkal; rm; vint ' Aus_ poures con ramenteuoit ,

Tost aprés ſans grant-partoingnance Ce ui lñi ors coustet deuoirLegat de parle Pape en France , Sus cſemaine, ou au Dimanche ,

S1]
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Aueuçques la Reyne BLA N c H E ,

W n’iett conuoiteuſe n’auere,

Leſſa li Rois Alſo/H ſon frere.,

Wi à enuis li failli ons.

Sors jert li Papes à Lyons

Au S. Roi de grace poli,

Et au peuple qui crt ô li ,

Selon ce qu’il Fenuironna,

Sa beneiçon Dieu donna ,

Si con drois estoit GL raiſon, _En cele meiſme ſaiſon - - . i

Iert de la Roche de Gui Sites,

Vus lions poi trouuast on de pires,

Lui 6c liſicn leur fois quaſſans
Roboient tous les trcſpaflſians ,

Wla pouuoient à plouuoir.

S. Lo ls ſait ſes 0S mouuoiſz

En eſperance qifô lui aillent.

La viennent, le chastel aſiaillent ,

Duquel _la closture murêe.

Ne pot auoir vers eus durée.

Car maugré ceus qui le deffandent,

En mains lieus par leans Ïeſpandenr,

A grant quantité i abondent ,

Murs rompent, couuertures ſondentz

Pour le Seigneur plus adoler,

Font par terre eſpandre &c voler,

Sans i leſſier biens ne richeces

Prés de toutes la ſorcerece.

Puis. l'en ſaiſist li Rois arierc,

Et le quite en tele maniere,

Ains que il nelſon ost S'en aille,

Qïil li jure &è plcgcs li baille,

Qſſamencz au-fiancier a ,

Qſomme jamais ne robera.

Acomplie ſa deliurancc,

.Se Hachcminent cil de France,

Li Rois, 6L l'est z qui le conforte z

Entrent en mer à Aiguemortc ,

O le peuple, qui là habite,

Est la Rcyne MARGVERXTE.

Mainte noble Dame i ſejourne,

La Camzffi- d'Artois retourne,
Pour ceſiqu’adont à cele empainte

Iert du Conte Ro B E a T ençainte,

QLLi par Flamens arainez

Fu puis deuant Courtraifinez,

Si comme cest Romans teſmoingne.

La nauie le port S’efloingne,

Par la grant mer aueuc les nuës

S'en vont les voiles estenduës,

Tant qu’il ſont, ce dit la leçon ,

En Chypre au port de Nimeçon.

La a le vent leur flo cliacié

Trois jours deuant la S. Macié

Là n'ont doute con les crie;

len la cité delNicocie , r_

ont ens en 'eure pour tuer

Scjourner aprés Fariuer,

Et metent jus les armes cleres ,

Etſi ne demouta plus gueres ,

Qïen icelevile moururent

Pluſeurs pelcrins qui là furent,

Et de gens menoient grant queuësz

Comme Monfort, Vandoſme , ôcbrenët,

Que ge ſans faire rapel loz

Bourbon, les Barres, 6c Melle

Reſurent là par mort penez

Et de Biauutz. li ordencz.

L'an mil deus cens quarante-neuf

Font leur veſſiaus ſretcr de neuf,

En tel guiſe comme estre ſeulent,

Francois, qui du port iſſir veulent.

L1 Rois, &z cil qui Pacompaingnent,

Errans ens en la mer sempaingnent,

Conuoiteus d'a ſ ~M, _l utrc cho c faire,

csi trcuuent vent ſi contraire ,

Pour le uel entre e s ſe d stournentQu'à Ntimeçon deu? fois :etournenr:

Æbucune des nés ne quaſſast >

Lots vinst pour ce qu'ô eus paffast

O mainte armeure dorée

C11 qui Prime iert de la María,

Et voust estre en cele beſoingue,

Auſſi fist li Das de Bourgaitzgne,

W1, mena gent bien atournée,

Wil avoit l’iuer ſcjournce

A IÈome la bcânnc cite,

Le aint jour e la Trinité.

Partent de là communement,

Sans trop grant eſhahiſſement,

Si comme li vent les conuoient,

Cliemmcnt tant qu Egypte voient,

Ou len trouuast mainte vilete,

Et la Cltc de; Damiete,

Q1; mult tres-volentiers priffent.

Li veſſel cele part gauchiiEntz

Garnis comme pour contancier,

Folnt lalnauie .el poſt lancier.

Mes pres du lieu ou ele arriue,

A tant de ſetjans ſur la riue

lis \vns _a pip, autres montez,

n'a poines croient contez

Tant ſeulement li gon-fanon,

En _vn ſſum qui Nilus a pon,

W1_ aſſes pres du port s cſcoule,

R’a de gent merueilleuſc ſoule

Serreement amoncelez ,

En diuers veſſiaus crenelez,

Et armez de ſi bonne guiſe,

J)
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Que ceus que S. Loi S justiſc,

'Comment qu'aucun-d’eus s'en deleche,

Ne Peuuent istre à terre ſeche,

Pour eſſaucier de Dieu le non,

S’a trop grande meſcheance non:

Parquoi leur flo garni de targes

A amne, galies 8c barges ,

En Pluſeurs liens prés des bannieres',

Veillent la nuit à grans lumieres.

Arbalestriers l’ost enuironnent,

Du bien garder sœntreſemonnent,

Chaſcun d’eus en est auiué,

Li Rois, 6c ſon Conſeil ptiué,

Où gens a hardies &c oſes ,

Patient entre eus de maintes choſes,

Et deuiſent que il feront,

Quant il ſe deſancrerout,

Car iſuë on la trop cruelle.

La fin de leur conſeil est telle,

Si con le courage d’eus cille, —

Æaſſês prés d'ileuc en vne ille,

Où Priſe ot lont cens ains cele erre

Li Rois de Iheruſalem terre,

Et les routes qui le ſiuoient

A lendemain arriueroicnt.

Au matin el poin que l‘aloë

La douce chançonete loë,

(Lfelc chante Ïacoustumancc ,

Se deſaancrent cil de France ,

Tout ne ſoient leur gens conquiſes,

Du port partent les voiles miſes,

Li veſſel s'en vont eſſeuant

Vers l-'ille enditée deuant.
Sarrazins auſi de dcſriuentſſ,

Par mer 8c Pat terre les ſiucnc',

Talent ont que l'iſſu leur veent»

Par les deus os qui sentreheent.;

Oiſſiez lors mainte ttompete,

François en aprochant Pillete,

Où li Rois veust que leur flo queure,

Vuident les grans vcſſiaux en l'eure,
Es Petits batectlets seſpandent,

Ainſi le veulent 8c commandent

Cil qui ſus eus ont la Seigneurie.

Lors veiſſiez la mer fleurie ,

Et couuettc en diuerſes marges,

De nés, de batiaus, 6c de barges,

Et par toutes leur ordonnances

Hyaumes luire , paumoier lances,

Et btuire tuniques dorées,

Le milieu d’eus, 8c les orées, ï

Garnies de larges cntieres,

De pcnonciaus, 8L de banieres.
Les preſſes des ſerjans fctremiſſent

Cil d’cstrier ça 6c là heniſſent

A tresalongue haleine 6c à neteó

Li Rois est en vne bargete,

Nul pointer ne ſe deſconſorte,

Le Cardinal deuant lui Porte

De la vraie crois la ſemblance,

Vn autre veſſel les deuance

Tout parfait d’euure au leur pareille;

Là est la baniere vermcille ,

Bela gent l'OIT. I F LAME E apele, l

El quel , 8c joignant de la queles '

Sont li frere au Roi en estant,

Wne vont mie contrestant

Cele ahastie, ainçois la loent,

Plenté de Cheualiers les cloent,

A juiſarmes 8L à eſpiez ,

Armez juſques plantes des Piez

De chieres armes &c honnestes,

Lidestrierleur ſont prés des testes. ~

Arbalestriers t'a és frontieres

Derriere eus , 8c és deus eostieres z

Pour traite con ne leur mefface,

Galles les ſiuent par trace ,

Où maint bon ſerjant ſe retarde ,

Celes ſont en l'arriere-garde.

Ainſi errent la mer fendant,

Sarrazins les vont atcndant

Prés de l'ille ſur le riuage,

Et cil tournent vers eus à nage,

Coment qui li batelet hochent,

A Paprochiei' quarriaus deſcochent z'

Là où leurs ennemis entreuuent.

Ceus qui des arbalestes ſeruent.

Maine en Orient 6c Plaient,

Sarrazins encontre eus retraient

N’ont ore ſoin qu’il s'en estanchent,

Wärriaus 6c ſajetes l'air tranchent,

En roit les targes con acole,

Plus eſpés que pluie ne vole.

Vn poi loignet de Damiete,

Prés de la deuant dite illete,

Où l’vn des os l'autre a taine ,

Est grant Pestrif ſus la marine.

Cat François li graindreôc li mendrc

Veulent à force terre prendre,

Pour mettre tout en auenture,

Et Sarrazins n’ont de ce cure.

Parquoi il ttaient , 6L il menacent',

Mês riens ne vaut choſe qu'il façentó

A ſine force les teüſent

Li autre, qui des quarriaus vſcnt,

Wi, l‘a bruient comme tonnerre.

Le front des batiaus Vient à terre,

Où l’ost le Roi les enregistre.

Lots en peuſſiez voir istre ,

Sans querre Planches ,— ne ponciaus,

S iij
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Arbalestriers à grant monciaus, -

Les arbalestes és poins priſes ,

Et les targes au cols aſſiſes,

Où il a diuerſes teintures,

Saillcnt en mer juſqu’aus ceintures.

Le peril ne doutent la brichc.

Aprés eus ſi lancent li Riche ,
Haubcſirs vestus, hiaumes laciez.

Li destrier ne ſont hors chaciez,

Ia ſont à ſec ſur le riuage,

Li Rois monte , 6c tout ſon Barnagc ,

Et ſe rendent és ſablonnieres.

Tost aprés meuuent les bannieres.

Sarrazins vont encontre &I huent,

Li vens des trompes ſe dcſnuent,

Par leſquiex li cuer coüar tremblcnt,

Cil d'armes d’vne part aſſcmblent,

Chaſcun d'entre eus lance ſus faucre ,

Et li ſodoier dc pie d'autre ,

Courouciês 6c maut alentis,

LIT où li Rois , 6c les Gentis

@comme tous enſemble poingnent,

Es estriers s'affichent 8c joignent

Au grant tio de leur aduerſaires,

Commence hideus li afaires.

Nus n'y penſe ores a vantances,

.Aprés le froiſſeis des lances ,

Wja ſont par terre ſemées,

Gietent mains à blanches eſpées,

Deſqueles il fentrenuaïſienr.

Hyaumes &c bacinez tentiſſent,

Et pluſieurs autres ferreures,

Coutiaus tres-perçent armeures

En lieus aparans 8L ombra es,

Sanc ſaut de cors 6c de viſäges

Là où li cuire 8c la chair s’euure,

Li ſablons des abatus queuure,

W baaillent, 6c sengloutiſſent.

Sarrazins comme chiens glatiſſent.,

Leur .grant cris, leur horrible druge

Semble le meſchief du deluge,

(Le Dieu ait là repreſente ,
ſi Cilſſqui ſont par terre adenté,

Et en ſanc vermeil ſe triboulent,

Si con li destrier les defoulent,

Vouſiſſent lors estre à Naples.

Dc ceus de pié t'est fiers li chaples,

Car il ÿentre-deſamoncclent ,

Les vns verſent , autres chancelent,

Les chars nues s’entre-deſcirent,

Aucuns qui par terre ſe virent

Bra-ient ſi trés- haut à Festendre,

We c'est grant hideur 5. entendre.

'Ficrs fu li bruis-Êi deſmeſure ,

La bataille cruel ôcdure,

Là où li os des Crestiens

Aſſembleur aus Egiptiens,

Maint homme_ est illcuc en doutance.

L’estrif en la mer recommance,Car ci—l des galies Françoiſes _ ' -

Aſſaillent les Sarrazinoiſes.

Ia en ont pluſieurs abordées,

La t'a tel chappleis d’eſpées ,

De lances , d’eſpiez de juiſarmes,

Tiex cris 6L ſi doulereus charmes,

Aus vaines rompre 'ôc entamer ,

Qu'il pert que le ciel 8c la mer

Pour les.tourmenter 6c confondre

Doient là en abiſme fondre. _

Mainte lance i rontz &L defferre,

Ainſi ſont par mer 8c par terre

Li François de guerre rente ,

Pour eſſaucier Crestienté ,

W: Sarrazins tiennent ſi baſſe,

Là où li Rois S. Lo l S paſſe

O ceus de ſon acointeinent

A merueilleus touoillcment,

Si bien le fait cele bataille,

W force comment qu’il en aille ,'

La preſſe des ennemis route.

Lors n'a vn ſeul contre leur route ,

W à. la fuie ne ſe mete

O F/lpostat de Damiete.

Sont mors à cete deſeurance*

Deus Amiraus de grant puiſſance

Pour qui pluſieurs Sarrazins pleurent.

Tel nombre d'autres i demeurent,

Que couuert en est la marine.

Leur nauic ſe Eachemine,

Galies tierces 8c ſecondes

Se vont fuiant fendant les ondes.

Cil de France , qui aprés jupentz

L'entrée de Nilus occupent,

Li veſſel queuurent Pyaue viue ,

'Li Rois ſe loge ſus la riue,

Qui ceus qu’il a perdus regrete

Deuant les murs de Damiete,

Que Nilus le fleuue enuironrie.

Fiche l'est lendemain ſa bonne,

Par qui le païs est bruis,

Més la nuit s'en furent fuis

Paoureus 8c deshcrité

Li Sarrazin de la Cité.

François, dont ge ſai mencion,

S’entrent Zi proceſſion ,

En paſſant outre la_ riuiere .

Par vn pont de nés, qui là iere,

Et font ſans grant crierie

Dédier la Ma/Mmmerie ,

Où entr’eus ne treuuent nulame,,
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Le ſeruiſc de Nostre Dame

Commencent leans Clerc 6L Moineù

Lors iert Soudan de Babiloine,

Qui de ce fait pas ne ſe gicuë

Malade prés à vne lieuë,

Et ſu mors en celui contemple.

Sarrazins dont le pais emple ,

Pour contrestcr l’ost qui les gricge ,

Metent Farc/zadi” en ſon ſiege:

La veulent qu'estre le conuiengne ,

Tant que le fils au Soudan viengne,

Qu'en Orient trainerent querre.

Li François ceſſent de la guerre

De laquele il ſont entcsté,

Ce ſe ſejournent par Festéó

Car Nilus qui la habondoit,

Par tout le pais ſeurondoit,

Ce les fait dc guerroier rude.

Le jour S. Simon 6c S. Iudc

O~irent en la Cité meſſe

A L 1-' o N s , 8c d'Arvor-i la Camffi,

W à grant gens, 8c noblcment

Furent venus nouuellcmcnt.

Entour la Touſſains plus prochaine

S'eſmût l’ost_ dont la terre est plaine,

Leur route ô S. L o l s s'eſſeue ,

Les vns par terre , autres par eue,

Mes les Dames quoies remairignent.

.François qui' d’erret ne ſe ſaingncnt,

Gastent le pais toutes voies,

Tout i truiſſent petit de proies»

Cil qui s'entremettcnt de courte ,

Tant vont qu’il voient FAumaçourrc,

Et les os contraires tendus ,

Qui là orent atendus

Toute la ſemaine preſente.

Lors fait li Rois dreſſer ſa tente,

Sus Thaneos l‘a on aſſiſe,

Qi de Nilus prent la deuiſe ,

Si homme de guerre aus eſprcuues

Se logent entre les deus fieuues,

Si con chaſcun ſa place ſeingnc.

Vn Sarrazin puis leur enſeigne

Prés d'eus en Tlianeos paſſage ,

Dont il pout-prennent le riuage ,

Et qui courant eue 8c viue a ,

La plus grant part de l’ost i va.

Li rcmanant les loges garde ,

Li &en; d'Artois fait Pauant-garde ,

Sa route i paſſe la premiere,

Puis s'en vont Zi mont la riuiete,

Trompes ſonnent, destriers henniſſent,

Sarrazins de ſ/\ixmaçourre iſſent,
Tout lſii mondes est là ce ſemble.

Li Wem- dulrtoi: à eus aſſemble

Wi perillcus feſſe] embracesſſ

Veuillent ou non, de champles chaee,

De ſanc eſpandu les estrainez

Ocis iest leur Capitaine

Par les tentes dont là a tant,

Les emmainent François batantz

Deſquiex li flos maint en affronte.

Aucuns dirent lors au Comte ,

We trop grant folie ſeroit

(lui plus auant les chaceroitz

Et pourroit perdre groſſement.

Mes il i ert de tel hardement,

W1 ne voust onc ci'oire parole,

Ains point aprés, ſcſcu acole ,

Aus dures colées eſcourre ,

Entre aueuc eus en l’Aumaçoutred

Pechié ſu ,car puis n'en reuint,

On ne ſot onques qu'il deuint ,

Non pourquant aucuns deuinercnt,

We Sarrazins Pemptiſonnerent.

Autres en maintes places distrent,

V: certainement il Poccisttent.

Want cil qui en la place furent,

Le domage de lui connurent,

A leur pouoit ſe rccueillirent,

Le Roi S. L o 1s attendirent-,

Wi aprés eus le pas venoit,

O tel gent comme il amenoit

Pour greuer les os entredites.

Les nouuelles du Comte dites,

Et de la chace la maniere,

S'il ot douleur, nul n'en enquietc ,

Pis nel peust~on en crrer.

Lors Fait ſa gent plustost etrer,

Et chaſcune eſchiele s'auance

Entalentez d'auoir venjance

De ce qu’il leur est auenu.

Cheminent tant qu’il ſont venu

Endroit leur tente ſus la greue

De l'autre partie de l’eue,

Où volentiers vn pont fciſſent.

Sarrazins de l'Aumaçourre iſſent,

Deuant eus ſont leur ordenance ,

Tantost ſans atendre commance ,

A qui que il doie deſplairc,

L'vn de S’os contre l'autre o traite(

Svs Thaneos ſu la grant noiſe
El point que gent Sarrazinoſſiſe,

S’est deuant François estenduë,

Maintc arbalestc ot là tendue,

Maint chaillou cornu ſoiipeſe,

Et maint arc de cor enteſe,

Et d'autre maniere enſement.

Seaites volent druëment

W entrent là où cles_ fraient,
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Arbalcstriers de France ttaicnt

Æarriaus agus de tel rauine,

Qgſà force ſont gent Sartazine,

Si que nul ne s'en peut reſcourre

Reuſer juſque PAUmaç outre,

Comment que trop en i apleuue,

Puis s'en vont loger ſus le fleuue.

Où lendemain vn pont compaſſent,

Tuic cil de leur parti paſſent,

L5. tendent les tentes faitices ,

Puis enuironnent l'ost delices.

Sarrazins qui greuer les teuuent,

Au Vendredi matin s’eſmeuuenr,

Leur tourbe huant ſe deſſerte,

Prés des tentes les vont requette ,

Par diuers bastons qu’il debaillent,

Et François ~a Pencontre ſaillent,

Tant en Orient, 6c crabacent,

Wen FAUinaçOUrre les recbacent

Sans termine de mots ou dan.

Adonc vint le fils au Soudan,

ui gent fiertiſe démena ,

Tel pleuré de gent amena ,

ue par les lieus où il iſſoit,

Tout le pa~ís en fremiſſoit.

François maintcfois aſſaillirent,

Més tousjours plus d’eus i perdirent,

Car cil fierement ſe maintindrent ,

Si longuement les contretindrent ,

A batailles dures 8c grandes,

Qïil n’orent mais miles viandes.

Par raiſon de cette ſoufrete,

Se Heſmurent vers Damiete,

Où lors ſejournoit la Reyne;

L’Aumaçoutre pour la famine

Par mer 8c par terre guerpirent

Et Sarrazins les parſuirent.

Leur route qui pas ne s’estanche,

Les va ataindre vn Diemanche ,

A grant huë , 8c à grant frainte.

Li Rois pour la journée ſainte

Nevoust comment que prés veniſſent,

Que ſihomme ſe combatiſſent,

Parquoi à la mort eſcriez,

Futent tous 1a pris &r liez,

Airis con i eust tref tendu ,

Li Rois est au Soudan rendu

Wi ſans parler d'aucun eſſoine z

L'a fait mener en Babiloine.

Sa gent,qui en Pyauë s’i crt miſe,

R'est vaincuë par force , 8c priſe,

L’ost au Soudan les arrapa.

Li Cardinaus en eſchapa,

Wi du fait deuiſer s’aquite

A la ReyneL/[Ancv ERITE,

Laquelle icrc el cens dont gc palle

Groſſe &c ençainte d'enfant malle.

Le voit dit de cele destrcce ,

L’enfanta ä tres-grant tristece,

Et voust que non li mcist an

Sansrapel nuhli-:HAN TRXSTAN.

O n fu , ſi con nous vous diſon,

Li Rois S. Loi s en priſon.

Cil qui du garder ëeutremistrcnt ,

Vn ſien Chapelain ô lui mistrentz

Leans n'ot plus de Chrestiens.

Les autres qu'en tint en liens,

Et que nul homme ne cela,

Refurent menez çà ô( là.

Paiens , qui les empriſonnoicnt,

A ſi grant vilté les tenoient ,

Et I1 ſi durement amere ,

Y'en deſpiſant Dieu 6c ſa Mere,

Er à Saints 8c Saintes GL Images,

Leur piſoient ſus les viſages.

Li 5- Rois en ſa foi Dieu fermes

Pleure ſouuent à chaudes lermes ,

Pour ce qu'en iceles demeures

N'a liurc où il diſe ſes heures;

Si comme il ot apris à faire

Mult regrete ſon breuiaire ,

Wil perdi par meſauenture

Le jour de la deſconſirure.

Mainte fois par lui las ſe claime

Li ſouuerains Iuges qui l'aime,

Et le voit ſans male loſange,

Li cramer vn jour ſont ſaint Ange

Wi_ en la Chartre li deliure

Et rent celui meiſmes liure ,

Duquel ſay ci mention faite.

Tost aprés de paix faire traite

Tel vouloir li a Dieu donné.

Cil qui le tient empriſonné

Accordez ſont tout maintenant

Entr’eus deux par tel conuenant;

We S. Lors paier deuoit z

Iaçoit ce que il meſcheuoit.

Et que le meſchcf fust amer,

Airis qu'il alast outre la mer ,

Viſiter Sens,ou Aminois,

Huit mille Beſans Sarazinois,

Et de deux pars deliureroient

Ceus qui empriſonnez estoient,

Fuſſent genris ou païſans.

Trieues ont entr’eus à dis ans

Les perſonnes à eux ſouſmiſes ,

Et conuient quant eles ſont priſes;

Que le ſaint homme ſe demete

De la cité de Damiete.

Més ſauf conduit li liurera

,P

Soudan;
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Soudan , quant le deliurera z

Qgÿaucuns ne li facent vergoingnes ,

Pour enteriner ~ces beſoingnesz

Whomme viuant debat n'i mère,

Cheuauchent juſqu'à Damiete.

Sarrazins, qui l). païs demandent,

Loignet de la vile s'eſpandenr.

Et cost aprés que il s'i inistrcnt,

Leur Seigneur le Soudan ocistrent.

Ainſi le ſeruirent li homme,

Puis eſcrierent au preudhomme

Æens en l'heure ſans delaiancc

Sc conuertist àleur creance,

Ou ſe ce non entr’eus feroient

Que il le cruceſieroient,

la Ïeſchaperoit autrement :

Et il reſpondi doucement

Non pas à vois dure n’estoute,

A mon cors , ce ſai ge ſans doute , ~

Pouués-vous bien tolir la vie,

Més l'ame n'Ocirés-vous mie.

Cele gent de mauués afaire,

Reuouloicnt à la pais faire

W liRois àce ſe liast.

Qſoutreement Dieu reniast, _

Sa Mere, 8c toute leur puiſſance,

S'il aloit contre l’acordance ,

Et entr’eus quant il i ſeroient,

Leur Mahomet renieroient.

Liquiex redist , ſans trop ntcñdrc,

(Lie malemort le peuſt prendre ,

Se jà li mos, duquel ge touche,

Iſſoit à nul jour de ſa bouche.

A briés paroles tant parlerent,

W5 Sarazins le deliurerent

Paiſiblement, n'i ot celui.

Ses freres ,la Reyne 8c lulz _

Et grant flo d'autres ſans leur nuire

Firent juſqu'en Acte conduire.

Mes autrementlors le deçurenc

Douze mil priſonniers vrent,

Deſquiex jaçoit ce qu'il meſpristrent

Quatre cens ſans plus li tranſmistrent.

Aprés cest fait,dont pas n'ot joie,

Son frereA r. F o N s en France enuoie

Quçrre fin or, non pas leun,

u). I_ L'an mil deus cens cinquante 6c vn ,

Sans nombrer à mon retour el

Cheminerent li pastourel ,

Wäeus vanter s’atiroient

W S. Loi S vengier iroient. z

Vns homme menoit cele ineſníe,

Con clamoit Mestre de Hongrie,

Il depeçoient mariages , l

Et ſaiſoient pluſeurs domagcsz ²

Car ſol estoient 8c teſhi.

A Paris fu l'vn d’eus vcstu

En guiſe d’Eueſque à grant coite,

Et ifist iauë benoiste,

Si con ſi compaingnon requistrent,

Pluſeurs clers à Orliens ocistrent

Des biens du monde deſnuez,

Fu leur mestre Zi Bourges tuez.

Si ſougiet plus auant n’alerent,

En leur païs s'en retournerent,

N’ont talent d’eus plus elbatre.

L'an mil deus cens cinquante-quatre

Dit—on au Roi con deſconforte

(Qc Blanche ſa mere estoit morte.

Acomplie ſa deliurance,

Li preudons s'en reuint en France

Qu de ſors murs ot fait parfaire

Acre, Cayphas, 8c Ceſaire,

Iaphet, Sagete la cité,

Et de ſon auoir aquité,

Et tout outreemeut reant ,

Maint priſonnier en Dieu creantj

Con voit d’ayde en ſouftete.

Dés que m’esteut que m'entrernete

Pour miex lïstoire ſeurmonter,

Des *fais ſon frere raconter,

CHALLES, que ge pas ne deuiſe,' ‘

W puis conquist toute Secile,

Si comme vous pourrés entendre,

Par les vers où ge vueil deſcendre,ſi

Pour qu'il plaiſe à Dieu que tant face,

W nÿentencion ſe parface.

L E retour d’outremer eu

Du S. Roi ci ramenteu

Si con voust li ſouuerains peres,

C H A I. L E s li ,Lg-em dvmjo ſes freres z

Li preus, li plains de hardemens,

Li mieudres en tournoiemens ,

Et le lus biau ferant d’eſpée,

Qui d'aucune estrange contrée

Peust venir en ſa preſence,

S'en va tost aprés en Prouence

O gent de mainte nation)

Tant fait qu'à ſa ſubjection

Tout le tenist-on à merueille

Souſmet la cité de Marſeille,

Où la grant mer a ſes refuges

Et il leſſe ſerjahs 6c juges.

Ce fait cil de leans ſàlient,

La meilleur partie en ocicnt,

L'autre ä bien-cost fuire fenœnt

WH! li bons C H A I. L E s entent

Coment ſa gent est mal menée,

. Sans auoir s’íre refrenée.

Tramct par tout ſes amis qucrrez

T

ñ—

1254.
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Pour ceus de Marſeille requette,

Metent à lui aidier ſcience ,

Leplus des viles de Prouuencc,

W amainent viures 6c vins»

Manſiaus viennent 6c Angeuins,

Comme à ſeigneur li obeïſſenr ,

François leurs contrées guerpiſſenc

Pour le Comte paſſent Lions,

Auſſi ſont autres nations ,

Trop grant gent li est apleuë,

Aprés ce s'eſt l'eſt meuë,

Cat de cheminer fappareille,

'C H A L LES met le ſiege à Marſeille»

Li ſourrier qui le païs tracent ,

Et par la vilete ſe glacent ,

Où il vont les ſeu-s aſſcant,

Metent coſi: ſi tout à neant ~,

O\ue ſans conter perſonnes mortes,

N'est à trois lieuës prés des portes

Remeſe de vigne cepêe,

Wine ſoit arſe, ou estrepée.

Arbres que diuers fruits deſguiſent,

Trenchiez joignant de terre giſent,

Tout ſoit tres-hideus li domages,

Par jardins 6c par gaaingnages,

Proies n'a là con n'ait cueillies.

En mer n'a li Qggns ſes galiesñ,

Pour ce que vers la vile n'aille

Aucun veſſel qui port vitaille,

Son trauail en tel guiſe aliege -,

Tant le destraint, &tant le griege z

W leans ſaut pain 8c farine ,'

Par grant destrece de famine,

Dclaquelle il ſont tourmente,

Se rendent à ſa volenté ,

-Et il fait punir par justiſe

Les principaus de cele empriſe ,

L'autre gent laiſſe ſauue «Sc ſaine.

Boniface de Castelaine,

Vn Baron bien enlignagiês

L'or par Marſeille domagiê ,

Més il fist tant 6L pourchaça,

Q1; de Prouence le chaça»
Et ceus de ſa partie ôſi li,

Et tous ſes chastiairs li coli.

L'an mil deus cens GL cinquante

Et neuf, ſe faus ne nfatalante,

Par lequel on die il meſerre ,

Vint H l! N R 1 S li Rois d’Engleterre ,

O ceus de ſon propre meſnage

A Paris en pelerinage ,

Où vne piece demoura.

Li Rois S. L01 S l’onoura ,

Et ioi, ſi comme il conuint,

Au preudomme adonques ÿenuinti

Et ſi li en deſabeli,

Comment fi tenancier è li

Orent és fais ſa acheuez

Les Rois d’Engleterte greuez;

Des viles arſes ô: maumiſes ,

Et des citez par force priſes

Pour voir cui'da qu’eſire peust,

@Lue Diex maugré li en ſeust,

Par quoi au Roi desherité

Donna en don de charité,

-Et pour l'amour de lui auoir,

Tres- grant multitude (l'auoit ~,

_Et terre plcnteiue ô( bonne,

Vers la riuiere de Dordonne ,

Et otroia ä. cele estrainne

Qu'il fust nOmr-nez Duc tT-Aquiraing

ES lettres de ſa demonsttance,

Et Per du Reaume de France,

Par conuenant qu'il deuenoit

De quanque deçà mer tenoit

Si con ſon propre vueil eſlige,

Au Roi 5.Le] S homme lige,

Si hoir qui aprés lui vendroient

En cest ſens ſe Îecontendroient,

Et tant con li ſrecles ſeroit,

Vn ſeul d’eus ne reclameroit,

Ne n’auou’c'roit ſeigneurie

Es contrées de Normendie,

N’és autres deçà mer aſſiſes
Que François euſſent conquiſes-.ſi

Celtes conuenanccs retraites,

Bonne chartes en furent faites,

Wc li Roi qui les acorderent ,

De deus parties ſeelerent;

L'Art de la paix deſſuſnommêe;

Selonc commune renommée,

W mainte choſe repreſente ,

M A r N r lio i S le Prince de Tarente

Se fist par barat &par guille

Couronner à Roi de Sezille

En vne cité prés de Trapes ,

Parquoi V n B A r N s,qui comme Papes

Lia le peuple &L deflia,

En apert Yeſcommenia,

Et de cele digne puiſſance,

W'. Diex en char-Sc en ſustance

Ot ains 5. ſaint Pere commiſe,

Le degeta de ſainte Ygliſe,

Et de tous deuins Seingneurages.

Aprés rramist certains meſages ,

Ecrans par pluies 8c par halles,

Et fist offrir au Comte CH A LLES

Puille,où l'en treuue mainte vile,

Et Calabre, &c toute Sezile,

Iuſqu’au quart hoir outrecment,
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Pat ſi qu'ô ſon efforcement S’engcndrez~ furent loiaîument,

Et pour la honte Dieu vengier , Partiſſent le leur ygaument,

Venist la. terre chalengier Et ſelonc l'ordre qu'il dcuoient,

Contre M Al N FR o I qui le guerroie; Comme cil de France ſaiſoient.

' C HAL LES reçoit l'offre à grantjoie, E s cn x '1' cel establiſſement ,

Want les lettres ot recueillies, Li Rois _jura prçmiercment,

Puis fait garnir nés 8L galies, _ Qué dcmentres qu'il regneroit,

'En la guiſe con li conſeille, _Abatrc ne le laiſſeroit,

Et ſe part du port de Marſeille,- Pour creature tant fust oſe,

Pour ſon otroi tenir estable. El teſmoing de laquele choſe

Mariniers eſloignent le hable , Il fist mettre en la letre atainte

Où maint homme de pitié crie , De ſon propre ſeel Femprainte.

Vers Rome s’eſmuet la nauic,- Tuit li haut homme qui l'oitent,

Tant ſont ſans estre retenus, Semblable ſerment refirent,

Wan port ſont prés de là venusz Més comme gens petit establcs,

A Fariuer baiſſent les voiles, Et plains de penſers variables ,

CLE M EN T iert lors Apostoiles , Tost aprés guetes ne targierent,

WC H A LL E S quant il l'a veu, Qianquïl ont fait depecierent,

A à grant joie receu, Tout ramemerent à neant.

Pour ce que vers Dieu le ſent ferme , S 1Mo N de Montfort ce veant,

Le mandement V R B A 1 N conferme, Dxst que pour la mort endurer,

Et le fait, quant il s’en auiſe, L’en ne le verroit parjurer,

Iaçoit ce qu'il est de l’Ygliſe Et quiex contrées qu'il tiendroit

Champion 8c procurateur, Ce qu'il ot juré ſoustendroit.

De Romenie Senareur. Parquoi li dis Rois dffîngleterre.

Tost aprés tant fi abandonne, Must tantost contre lui la guerre;

Li aſſiest el chleſla couronne, l Si con deuiſe li eſpondres.

Sus tous autres Rois Faſſure, Més cil de la cité de Londres

De tant comme Sezilc dure.- Voudrent adonc de ſa part estre;

L'an, ſe du ſans ne ſuis noiſans, Auſi voust li ,Liam de Glocefïre,

Îſſ Mil deus cens ſoiſſante trois ans, Puis ce qu'il sentredeffierent,

Sans plus dîncarnatlon querre, De deus pars leurs os afiemblerent,

Fist venir li Rois dffîngleterre Et vindrent enſemble, tant firent,

Des fiez qui à lui apartindrent Au jour nommé ſe coirſbatirent,

Tous les Barons qui terre tindrent, ' Ileuc ot grant ocifion

Leſquiex enſemble à Parlement Des gens de cele nacion.

Il pria debonnairement, Simon, ce nous conte Pystoire,
Que communement shcordaſſent Otſilors à cele fois victoire ,

A ce cune coustume ostaſſent, Pris furent comme deſconfis

Qu'en ot de tres-longue tenuë Li Rois , 8c E D OVA n 'r ſon fils]

Par ſon reaume maintenue', Et mis, ſe trufle ne liſon,

Et vous dirai quele en liſant. En ſi aiſiée priſon,

S'vns’ homs Gentis, ou paiſant, We toutes fois que il vouloient;

Fust là mors, 8c enſans cust, Aus chans eſhanoier aloient,

Pleust li, ou li deſpleust, El tcns que d'eus iert Simon mcstre,

L’estatut à ce s’aportoit Auint que li 251cm de Gloctstre,

Que Fainzné le tout emportoit, Vknuie ou courous bestourna,

Li autre riens ne reſcouſiſſent, Contre le Comte ſe tourna,

Alaſſent qbel part qu'il voufiſſent. Et fist tant vn valet pener,

Leur droit iert ainſi deuiſez, n'a EDovA RT ala mener

Li Baron du fait auiſez, Là prés oû il iert demeurant

Qu'il connurent ä deshonneste, Vn bon destrier fort 8c courant
ſſ Obeîrent ?i ſa requeste , Sus lequel Penfantſiſe ſrapa,

Et voudrent , tant furent menez, En ceste maniere eſcha a.

We les enſans d’vn pere nez , Ce ſeu, tous ſes aduer aires

z
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Li furent dans BL dcbonnaircs ,

A ſa partie .Ÿalierent ,

Et ceux de Mpzzfortrenierent,

Deſirçus de; leur _ennui querre.

Tost aprés winst en Engleterrc

A trcs-metueilleuſe compaingne

H Emu fils au Roi dŸ-lemaingne,

Couſin germain d’Ed,oüart fiere,

Qui le receut Ïa liée çbiere.

Cil dui tant de peuple cueillirgnçv,

Æés routes qui 151c; finirait,

Le jour qu'au cheminerfeſmurçnt,

Plus de deux cens mil hommes vrçne,

Car tous Anglois a eus ſe _tindiencz

Tant firent qu'à Eueſend vindrent,

El chastel , qiſenuiron affistrent,

Iert Simon de Monfort qu'il quistrent,

Pourç de gent ac :mati ,

A eus en champ ſe eombnti,

Tout n’eust-il pas à, cole heure

Mil hommes pour leur courte ſeure.

Li chaples dura longuement ,
Non pourquant au ſi definement

Auint ſique li mil perdirent ,

Et li deus cens mil vainquircnt.

Simpmſi con Pystoirc taille ,

Fust ocis en cele bataille.

Anglois puis que mort Pen trecierent

Par pecetes le dépecierent ,

Con enterra el cens preſent

En PAbaie d’Eueſent

Sous vn torribel, de pierre dure,

Où Diex , qui bien connoist droiture,

A puis,cat pas ne s’iert meffais,

Pour lui mains biaus miracles fais,

Ce teſmoignent communement

Cil dupaïs nieiſmement.

Iouste le Comte mort rué,

Reſu H BN n! ſon fils tué,

Et' GV r mis en priſon oſcure,

Nauré de mainte bleceure,

Ot vn poi de tens 1a ſon viure,

Aprés ce qu'il ſe vit deliure,

Par accordance. tres-amere ,

Li 8c PHBLIPPIS vn ſien frere

Firent tannmenant maint preudomme,

WanRoiChallcs vindrent à Rommc

A compaingnie blanche 6c brune ,

Arriue R o n E r. T de Emme

Fils au Comte Gui de Dampierre

Et de Biaumont Guillaume 6c Pierre,

Volenteis d'aller en fourre ,

O eus est YEueſque d’Auceurre ,

041i poi penſe_ ore aus fais S. Coſme.

La reuient B o v c H A n 'r de Vendez/ine,

l
u

Et maint autre bien herité. ~

François bruicnt par la cité

Gafflís s ſins le deſotroier,

_Däzlcr ſus Mainfroi ofioier.

L'an à la verite' rebatre

Mil deus cens &ſoiſſante quatre,

Sans croistrçffläimcnrit la ſomme,

Se part li RoisC z-_r _ALL B S de Romme

Empriſe ZitreHmeL-ueilleuſe _euure ,

V3 S'en Post qui le païs queuure,

Où maintes perſonnes ahannent

Le pont de Chipren entr'eus prannent,

Puis ſont leurs tentes chcuillier

Deuant S. Germain l’Aguillier.

L5 or s que vicx, que iouuenciaus,

Pour contrester les Prouuenciaus ,

François , 6c ceux deuers le Mans , .

DC Sarrazins , 8L d'Alemans ,

Metans à guerre leur estudc,

O les ~~Puillois , grant multitude,

Garçons , qui à enuis labeurmt,

Vers les murs de Ia vile queurent, .

Ceux qu’aus crcniaus voient cliner

Commencent ä atainer,

Et ceus qui leur courages muent,

Traient vers eusJzc pierzçs mem,

Perciée iot mainte cotelc.

ES tentes en va la nouuelle ,

Li aſſés petit ſe cela.

Tuit ,cil de l'est partent de là,

Si con l'en les amoneste ,

LOU! compaingnie ne s’areste

Iuſqu’au pié de la roche biſe,

Sus quoi la vile ſu aſſiſe ,

Qge li ſans Chrestien deffendent ,

Cil a cheual adonc deſcendent,

Baron , Serjant , a Eſcuier ,

Pœnncnt la montaingne apuier,

Wque les aux aperceuant,

Bow/Mr: de Vëïdoſm est deuant,

De grant hardcment eureus z- _

François. rampent comme eſcureus ,

3ans faire ſemblant qu'il s’cſmaient,~

Arbalestríers çà 6c la -traient,

Sajetes i requeuurent druës z

Ribaus tuent pierres cornuës,

Wa mont vers les creniaus estendent,

Çíl qui Cclc bonté leur rendent ,- î

5l Con nous vousramenteurons , _

Relancent bas trez &cheurons, — z

Vers lc flo degcnt quiapitoche,

Et leſſent courte à val la roche,

Ot tant ot Chartains 8c Blezois,

Æartiaus tailleis, feu Grezois , ,

Tost est mort qui ne les eſchieue. j z
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La noiſe 6c la Criée lieue.

Entre gent Françoiſe qui monte —,

B o v c HA nr de V-wdcfme le Comte,

La qui banniere au vent ondoie

Ne lest nule choſe que 'il voie

Vers lui atraire ôcauaicſ' z

Qu'il ne ſ. .d .. . miex aler l

Le hyaume el chief , el poing Peſpce,

La targe deuers lui get-ec,

N’i atent Cilnastelain ne Meres ,

Depuis le Site _IBAN ſes Freres

Bouc/M” que redoute perte ,

Eſgatde vne posternc ouuerte,

Hastif de ceus dedans trichier ,

Se va par là leads fichier,

O lui gensdegueire eſrneuës.

Lors veilliez a *val les tuës

Coustiaus. cstendre, bras hochier,

Vnsf ui :e , autres entraprochier,

Lances a trenchans alctneles,

Etuis-Screen coinciſes nouuclcs.

Et en ſors cſcus enarmez,

Fames 6c hommes deſatmez

Mchaingnier ,ét mettre ä martire,

Maiſons rober , enſans ocire

Et çà 6c n à Pafoler ,
Testîes 6c peins ,GL piés volet,

Sanc vermeil de char nuë traitez

Et oiſſiés les naurez braire

De trop dcſguiſêe maniere. q

B o v c HAR T fait tant que ſa banniere

Est entre deus creniaus afliſe.

Quant l'autre gent le Roi l’auiſe,

Pour là aler sfenttedeboutent,

Qqarriaus, feu,ne pierre ne doutent,

A criées qui i afierent,

Par la posternc ens ſe refierent ,

La mort des condampnez querant

s'efforcent ſi ains Faſſcrant

O\u_’,aueuc biens &cmarcheandiſe

Est la vile toute conquiſe.

Çeus auſquiex il cui oient nuire

S'en vont fuiant qui s'en peut ſuite.

_EL Bourc S; Germain l’Aguillier

Wi grcueux iert à cffillier,

Selonc ce' que nous entendommes z
Fu li Rois C Hſſ A L L B S 6c ſes hommes,

Deus jours les a là ſejournez ,ñ -

Au tiers s'en est li os tournez, ' ~ l

Wa ben eure tient li Papes,

A eus ſe rendent cil de capes,

Puis vont à erret estriuant ,
Tant qu'il auiſent Bctoniuant ,—

La Fust l'ost MA r_ N 1-' iv. o x estenduë.

Quant François l'ont aperceuë

En l'euro *a eus logier s'atirent-,

Paru-eillons drecent, cordes tirent,

Cil qui de ſe faire ſont ſage,

Puis mande li Rois ſon Barnage,

Qflaſſés tost ſans trop crier a ,

Et leur demande qu'il ſera, l

Car à trop grant gent ont afaire.

Chacun ſon vouloir en deſclaire

Par diuers dis, mes la fin est ,

Que lendemain au ïnlatlnït,

Si cost con de n partiront ,

Rengiez vers M A r N F n. o I s'en iront;

La gent qui le Roi CH A LLE s aveuë

Feront aſſembler à la ſeuë ,

En cette guiſe ſaſſcurent

Et avec ce dient 8c jurent,

W9 le plus d'entr'eus i mourra,

Ou le païs leur demourra,

D'autre païs ne veulent traitier;

La nuit ſe ſont eſchaugaitiet

&ceus qui par droit ſi otroient,

és en l'euro que il voient

Le jour par la contrée eſpandre,

Li plus grant Seigneur 8L li rnandrë

Se lieuent ſus, plus n’i ſommeillent,

Tuit communement s’apareillent,

Atournez ſus leurs armeures

De diuerſcs deſguiſeures,

Chaſcun ſelonc ſon auenant,

Vont li Princes. l'ost ordenant,

Sans conter fables 'ne riſées,

Ont quatre batailles deuiſées

De la gent_qui là lores icre.- '

Conduire doiuent la premiere

PHELIPPES 6c Gvi d: Morzflzrt,
O eus pour plus de vreconfort

Souſri le jour d'armes le pois

Li Mare/Ebay: de Mile-pois,

Puillois, Prouuençaus &c Romains,

Bien dix mille poi plus ou mains,

Les ſiuent ſans eſſoine aucune.

En l'autre est Ro n E R T de Emme;

Wi ſa gent pour les entroduire,

Fait a G l L E S le 3rd” conduire,

Cil iert lors Marffi/ml de France.

Ces deus ont en leur aliance,

,Sans ce qu’aucuns d’eus les efloingne;

Flarnens, 8c ceus deuers Bouloingne,

Aueue ce, qui que m'en deſdie,

Les nacions de Piquardie,

Comme noble gent &c vilaine.

Li Rois C HA L L Es la tierce maine'

Ou poi a orcs clers deujns,

L5. ſont Menſiaus 6c Angeuins,

Qu'elles” ot à ſa part ains,_

T iij
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François, Champcnois , 6c Chartains,

Boutguegnons que ci nommerons,

Bleſois , Vandoſmois , Biauſcrons ,

O ceus qui les ont amenez.

D'Auceurre est là li ordcnez,

Wles aſſoust de Dieu le Peres ,

Par tel conuent qui comme freres,

En l'cstont s'entraideroient ,

Et de fcrir sefforccroient ,

Sus ceus qui la ſoi Dieu reprennent ,

François ô le Roi C H A L L E s-meuuent.

A qui que il doie dcſplaire,

Huimais n'i a riens du retraire.

Li-:S batailles des François faites

Et à leurs propres places traites,

Si con chaſcun conduit les guie,

Du flo d’eus ſe part vnc eſpie,

W s'en va dreciée la teste

Iuiqu’au Roy Mainfroi ne s'areste,

De l’ost de France dist nouuclcs,

Con renge cn plains & en vauceles.

Et cil ſans ſon veuil refrener

Rcfait ſes routes ordcner,

De Chaple ſouffrir en crrées ,

A trois grans batailles ſerrées

Deuant leurs tentes en la plaine.

A .conduire la preineraine

Ont cil qui s'en ſont entrcmis

Le Comte Berthe/mieu mis,

Entour lequiel grant flo ſe cabrc

De Puillois, de ceus dc Calabre,

W demainent bele fiertiſc,

IOVRDAXN , 8c le Comte de Piſà,

O leſquiex trop de peuple habondc,

Reſont inestres de la ſeconde,

O ceus qui que me le demant,

Sont rcngiez cuit li Alemant

Et li Sarrazins de Nochieres,

Es compalngnies deſrenieres,

Où gent a plus de treze mile.

Maine MAIN FR o 1 ceus de Sezile,

L'orgueil du regne là s'attache.

L'est au Roi CHALLES tant s'approche

Dc hardement amonestée .

n’a pas vne arbalestéc,

Iuſques ceus qui les contratendent.

Lors s'ai~estent cuit &c sestendent,

Couurant en le la ſablonnierc

Ifeſchiele des François premiere.

S'cst ſans ce qu'autre voie efliſe ,

Contre la Bartlrelcmiea miſe,

Li Roi C HA LL ES le chiefleuant

A ſaur-lai” 8c Gaule-ai” deuant

El front n'a R o B E a 'l' de Baume

M A i N i= x o l, 8c ceus deſacommunc.

Més ſe voirs est ramenteu,

(Lutte tans ſont li mcſcreu,

Et armez d'auſi bonne guiſe ,

Con cil de la part de l’Ygliſe,

Où gent a courageuſe & fiere.

La veist on mainte banniere

De fil de foie entour bordée,

Et mainte arbalcstc encordéc,

Maintc eſpéc ſouëf taillant ,

Et maint riche destrier ſaillant,

Maint bon eſcu ſeur argenté,

Dc hyaumes luiſans tel plenté,

Que tout li païs en reſclaire.

Arbalestries prennent à traite,

Sarrazins , qui braicnt 6L crient,

Aus ars getans ſe restudient z

Deſquicx ils ont à leur ſeance.

Le palcteis en commancc, -

Wtost gucres nc demourra,

A mortel bataille tourra,

(Qi, qu'en doie estre commencierres;

uarriaus , & ſajctes , & ierres ,
&t là en mains lieus leursptepaires,

Les targcs i ſont neceſſaires,

Cil qui S'en queuurent folement

Reçoiuent tost leur paiement,

Si comme en traiant s'cntreberſen_t,

Maints hardis ſoudoiers i verſent,

Wpar les deus rens és frontieres

Oublient à couurir leurs chieres.

S ovs Boniuant , en la planecc ,'

Où tant a armes 8c richece,

Et où l'en trait ſi druëment ,

Est liy deus Fenuaïſſement ,

Car trop en ia qui encochent.

Li dui frere de M o N r o a T brochent,

Comment qu'aucun les en laidcnge,

Mix. E P o i S aueuc eus deſrenge,

Crianthaut MONIOtE, MONIOIE,

Leur eſchiele ſe met à voie

Puis mais n’atcndront plus qu'il ſachet,

Pietons,& gens d'armes dqstachent,

Leur gent parmi le champ ttemie,

Berthe/amie” les ſiens reſcrie ,

Ià meuuent ſes routes prochaines,

Lors oiſſiés tcntir araines, -

A vois afilées & nctes,

Cors Sarazinois, & trompetes,

Pour aſſembler plus aſpremcnt,

Si trcS-eſpouuentablement,

Qie greueus en est li retraites,

El point du ſon des Anacaires,

Et à l'euro con li ſeclc,

Aſſemble li reng pelle melle,

Des deus eſchieles deſuſdites, . ~-'
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Qui 'fiirent és premieres ſites ,

L’vne deuant l'autre ordenées.

Le chaple commence aus eſpées,

Dont la ot de mainte manieres,

Sus' liyaumes , 8c ſus ceruelieres,

Prennent plommées a deſcendre,

Et haſcheres pour tout pourſendrc' ‘,
_Selonc ce que l'en les ſoupoiſe', ſi

La criée enforce , 8c la noiſe ,

Car tiex beſoingnes i afierent,

Li malueillant sentrerequierent

Es frontieres ſi fierement

Au ſerir auiſeement,

Que grant nombre d’eusi eriſſent'.

Vns chieent, autres estour iſſent

Par les grans cops que l’enleur donne.

Fer 8C acier ça &c là ſonne,

Quant au ſerir ÿentracompaingnent,

Haubers deſmaillent,lances fraingnët,

Li afolé aide huchent,

Et li nauré à mort trebuchenr,

Si tost con la bouche leur ſerre.

Cil du Roi C H A L r. E sänerdent terre',

A ſorce est leur preſſe eſroute.

Li Rois vient, 8L céus de ſa route,

En eſpoir que leur gent reſqueuent

Tant con cheuaus porter les peuuent,

Criant M o N r o x E a longue alaine

Sus ceus que Bcrthelemieu maine,

Par leſquiex mains preudômes meurent

Se fierent, 8c ſeure leur queurent',

Et les aſſaillent aigrementï.

Lors deſrengent li Alementa

El flo des quatre eſchicles jointes

R’entrent a trcs- hastiues pointes,
Aus François greuer ſe delſigoiſent,

Sarrazins ſeaites entoiſent,

La criée est endroit eus tele-,

Qu'il pert que la terre i ehancele.

Io V ST E Boniuant és gaſchieres

Où les trois eſchieles entieres

De ſerjans de diuers langages

S’entr'aſſaillent prés des viſages,

Est la bataille Forte 6c dure.

.Alemans, qui ſeldnc nature

Sont grans &c gros comme jaiant

Vont u leurs forces eſſaiant

Mains preudômes au cops qu’il jonchët,

Sus les cols des cheuaus enbronchent,

Car les deus mains en haut leuées

Gietent d’vnes longues eſpées

Souëſ tranchans I1 larges meures

Tien colées , que toutes heures

Ceus qu'au ſerir de droit ataingnent,

Font Pleſiiercôment qu’il ne ſaingnetg

Ou jus des cheuaus les estorteînt,

Les François eſpées repartent,

Courtes 6c roides, dont il taillent,

Mes aux ennemis naurer faillent,

Sus bras, 'ſus chieres, 8C ſus eſchines;

Car armeures ont tres-fines,

(Lui tailles '85 retraites briſent,

Parquoi aucuns qui s'en auiſen-t,
Et ſont \ſieurs de leur def-auto,

Prennent à 'crier à. vois hautes, _

D'estoc, d’estoc, nul ne s'en ailles

Adonc enſorce la bataille,

Et le cry hydeus est creu,

L’estoc con a ramenteu

Fait metre Alemans par jaueles;

Es chieres-, 6c ſous les aiſeles,

Qu’aſſés legierement entainient',

Les fierent cens qui poi les aiment

Et d’eus greuer pas ne ſe moquent,

Les eſpées, dont il estoquent,

En cors 8c en viſages plantent,

Par pluſeurs lieus les enſanglantent,

D’estoc lancent , M o N r o l E crient,

Alemans verſent, &z deuient,

Destriers trainant leurs bouëles

S'en vont ſuiant vuides les ſeles

Tost con par nuit ou par jour dain.

Gauuain , Barthelemie , Iourdain z

En leur propre ſanc dediez',

Sont de François pris &t liez;

Leur gent est morte 6L recreuë

M A l N 1-' n o r a bien l’euure veuë

Qui de grant peu le deboutê

Ne s’iert encore cſizſibutè ,

'est fait, le va mult eſmaianr

En ſa bataille retraiant,

ue Paour 6c doutance laee,
Commence lors à vuidier place.v

Si homme qui du Fait s'auiſent ,

De tous eostez ſe deſconfiſent,

_Douteus qu’aucuns ne les acrochent;

Flamens 6c Piquards adonc brochent,

Entre leſquiex armes reſonnent.

François d'autre parc eſperonnent,

Grant erre leurs ennemis ſiuent,

Ociant quanqu’il aeonſiuent ,

Sans eſpargnier homme viuant,

Entrent ô eus en Boniuant

(Lue de biens ont tout deſnuê»

En la chace est MAlNFROI tué.

Més onc nus homs ne ſot à dire

Pour certain qui lc pot ocire,

Car le jour de cele nuiſances

Porta estranges connaiſſances;

Lendemain» ſrcon j'ai ſeu, l
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Fu encre les mors conneu,

Et prés du grant chemin Ferré

Dehors Boniuant enterré.

C HALLE s ot aprés cette diffame

Ses enfans, ſa ſuer, 6c ſa fame,

Et mult d’autres beſoingnes cheres,

Puis conquist Naples , 8c Nochieres,

Et tout le pa'is enuiron.

L'an aprés, ja n'en mentiron ,

Vint au Roi à bele compaingne

Vn ſien couſin H EN ni affltïſpaiægæie z

Qui bani hors de ſes contrées,

Ot en Sardaingne eu ſoudées,

Et venoit droiteinent de là,

Li Rois C H A LL E s bel Fapcla ,

Et pour ce que couſin le nomme,

Le fist- il Saumur a'e Romme.

L'an ar certains contes getans,

12.67- Mil eus cens ſoiſſante ſept ans,

Fu cheualier à ſa ſeance

PHELIPPE fils le Roi de France

O R o B E R '1' dL-!rtois ſon parent.

L'an enſiuant, g’en ſui garent,

Coment qu'aucun le faus en pipe,

Naſqui le gracieus P H E i. I P P E,

We la Cronique B E L apele,

W, ſi con c'est Romans reuele,

Fu pius de perilleuſes guerres

Par le Roy E DOVA R T en erres.

EL tens des fais ramenreus ,

Qu'és Croniques ai efleus,

Estoit ô le Duc a'e Bajuiere,

Vn neueu Gieufroi , qui mors iere

De vilaine mort 6c de peſme,

CoNxMziN ot nom en bapteſine,

De Calabre ot esté geté,

Qiant il ſot la certaineré

Du Roi Challes z 8c l’errement,

O merueilleus efforcement

Se mist, car on l'en reconcilc

En_ Puille par deuers Sezile ,

Dcſireus que la terre praingnc

Li craintes H E N R l duïfpaingne,

En qui li _Rois tant ſe fia,

O les ſiens ô lui s’alia,

We n'en daingna faire cclée.

Lors s'\_ert Nochieres reuelée,

Tout ce fust ele ainçois rendue,

Deuant iert l'ost le Roi tenduë,

Et li estoit ſi auenu,

’ Qu'en \lance estoient reuenu ,

Le plus cle cous que cele terre,

Li orent aid-ie à conquerre.

Non pour-quant aprés ces nouiicles

De ces hayneuſes qucreles,

Tant errcnt droit

D'aler contre C o N n A D 1 N tendre;

Fait \rez 6L paueillons estendre,

François partent de la contrée,

Leur gent s'est en ordre aroutée.

par ſant 8c baube

Qtfaſſés prés de la cité (l'Aube ,

El plain que cele nacion

Apelc le champ de Lyon ,

Se logent ſus vne riuiere.

L'est C o N n A D r N d'autre part iere;

Més tant qu'au main le jour connurent,

Les vns des autres mot ne furent,

El point que le Soleil eſclaire,

Ont aperceu cele afaire.

Lors ordenent ſans repentailles

Des deus parties leurs batailles,

Où mains riches destriers henniſſent;

Alemans deus en estabëliſſent,

W ſelonc voir les contera,

Li faus H E N R! la premiere a,

Romains ſont comme en ſes liens,

Eſpaignols 8c Siciliens.

Gens miex garnies d'armeures

Ne vit nus en tiex auentures,

Puis que fu mors Salehadin.

L'autre _doit mener C o N RA D i N.

Cil t'a, ſe le voir en diſons,

Bayuiers, Alemans, 6c Friſons.

Chaſcun prest que ſon vueil ÿaſſente

Ces deus conrois, que ge ne mente,

Qui chalengent Puille 8c Sezille,

Sont bien eſmez à trente mille

François, de batailles auiſez,

En t'ont tantost deus deuiſez,

Où l'en reuoit mainte arme luire.”

El premerain, pour le conduire,

Est li preus H E N n Y de Costmcó-.r,

Cel jour porta les connoiſſances

Du Roi, parquoi plustost peti,

O lui est IE4” de Cleri,

Ciliert ſage en lance 8c en dart,

Si t'est Guiſſaume ffflerzdart,

Ces trois ont Lombars en leur glanne,

Prouuenciaugôc ceus de Touſcanne,

Et tiex estranges nourretures.

En l'autre , où gens a plus ſeures

Et de meilleur entendement,

Estli Rois C A A 1. I. E s proprement ,‘

Wi_ aueuc les Angeuins maine

François,Chartains, 8c ceus du Maine,

Y'a preus 8c à hardis tenoit.

El droit point qu'il les ordenoit

Ariua- là le pas ſeri

Meſire ERA RT de Valerí,

'Vn haut Baton. courtois 8c ſage,

Et
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OCar le

Et plain de ſi grant vaſſelage ,

Que ſon cors 6c ſes fais looient

Tuit cil qui parler en ooie~nt.

Aueuc lui à cele venue

Furent de Bzwſoi Gui @Sc H1”,

Ndfltlltil, de Montegm' Guillaume!,

O deus freres, laciez les liyaumes ,

Plus de cent à cheual estoient,

W tuit d'outremer retournoient,

Armez de fer en maintes guiſes,

Bien orent nouueles apriſes

Con li Rois C H AI. L E s iert menez ,

Parquoi trauailliez 6L penez,

De jours 8c de nuis tant crterent,

Qu'en ſon ost ô lui ſe ſerrerent,

De leurs tourbcs emplist la voie.

Miilt en maine C H A L L E S grantjoie,

Qui comme à miracle le tient ,

En ſa bataille les retient

ES deus conrois, où l’ost fremie,

Plus de dis mille hommes n'a mie.

S I tres-cost con de' deus pars vrent

Ordenez ceus qui la s’esturent,

Cil des premiers conrois s’auancent,

Prouuenciaus , 8c Lombars ſe lancent

Sus le pont de la riuerete,

Q1; HENRIS outre ne ſe mere

O ſa gent pour leur courre ſeure.

Arbalestriers tendent en l’eure ,

(Lqarriaus font là maint nuiſances.

Aprés viennent au lonc des lances,

Deſquieles aucuns ÿentrefierent,

A val l’eue paſſage quierent,

Pour ce que pont paſſer ne purent

Cil qui aueuc C o N R A D i N furent.

Tant errent que leur route paſſe

La où la riuiere est plus baſſe,

Qu'il tentent à vn penoncel ,

Puis ſe tournent vers le poncel.

Où font aus Prouuenciaus aïe

Touſcans , 8c ceus de Lombardie,

W ſi cost comme il les auiſent,

Douteus de mort ſe deſconfiſent

Leur flo finant ſe deſacoutre,

Et li Eſpaingnol paſſent Outre,

profit d’entr’eus i voient ,

Aus cops deſcendre les conuoient,

Maint en naurent, maint en estonnent,

Leurs trois conduiteurs eſperonnent

Con voit és estriers_ affiehier,

ES Eſpaingnols ſe font fichier,

Tout aient il poi qui les ſiue ,

La est la bataille hastiue,

ca 8c là ÿenrredehoneurent,

Siciliens ſeure leur queurent,

Coiteus que chaſcun Ïeusremaingne,
.Si ſont Romains, 8c ceus &Elſipaingne

Par cops d'eſpées 8c de lances,

Gietent mort Henri de Confitures,

QJi emmi eus ſe treſportoit.

Cil , ſi comme j'ai dit, portoit

Beles 6c armes 8c conuenables

Aus garnemens le Roi ſemblables ,

Parquoi aucuns qui lors là furent,

Et de loing les atouts connurent,

Histrent en haut ,con gent estoute,

AIC C H A LL E s iert Ocis ſans doute,

Contre lequel il estriuoient.

(Liam Plíflendartôc Cle-ri voient,

H E N RI mourir, 6c leur gent fuire,

Et qu'il ne peuiient gucres nuire

A ceus qui les aſſaus leur donnent,

Vers le Rois C H A I. I. I! s eſperonnenr,

Qui grant erre a l'euro ſans courre

S’iert eſmeus pour les ſecourre

O gens qui Èttiex fais conuiennent,

Tant s'eſuertuent , qu'à. lui viennent

Maugré ceus qui contre eus estriuent,

Car Lombars 6c Prouuenciaus ſiuent
Destriers ſſôc armes gaaingnant,

En vont grant flore mehaingnant,

H EN R r , qui le fait en embrace,

Plus de deus grans lieuës les chace ,

Les compaingnes de mort aournent ,

François vers CoNnaniNtrestournenr

Tost comme vent , criant o N r 0 l E,

Comment que chaſcun d'entreus_voie

Leur gent par coíiardiſe eíbatre,

Il ont volcnté d'eus combarre.

GRANS fu li bruís la où ci~l brochcnz,

Wô le Roi C H A LL E S deſcochent,

Car comme foudre leur rens leſſent,

Alemans contre eus ſe refleſſent.

Les luxurieus &c les chastes,

Buiſines ſonnent a tiex hastes,

Wil pert 'a leur debatemens,

We venus ſoit li jugcmens ,

Et que li ſiecles finer doie.

Cil qui ja ſont comme à deus doie

De perdre cors, deniers, 8c viures,

Ne ſe contiennent pas comme yures,

Airis ſont d'auis ce qu'il maneuurent,

Soiiuent fierent , ſoutient requeuurent,

N'entendent pas à ſermonncr.

Là veiſſiez aus cops donner,

Q~ui enſeignent doulereus ſyaumes,

Bacinez fondre, embarrer hyaumes,

Haubers fauſſer &r eſpaulieres,

Et en traiant le ſanc des cihercs

Con eſpant par les gaaingnages ,
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Trencher nés 6c fendre viſages ,

Gent par terre entretouillier,

De ceruelle 6c de ſanc moillier

Fauclions, 8L coutiaus 8c cſpécs ,

Destriers fuire ,ſeles verſées

Eſhahisäc plains de destrece

W lors fust en cele planece,

De laquelle nous deſcrion ,

Et veist la confuſionz

(Lie nul fors Dieu ne puet restraindre,

Et il oist les naurez plaindre ,

Qui Zi mort ferus ,ou berſez ,

Giſent par les chans enuerſez,

Comment qu'aucun ne li ſeust,

I5. ſi dur cuer el cors n’eust,

Iaçoit ce qu'il s'en detenist

We pleurer ne li conuenist.

Mains hai-dis Serjans i paliſſent ,

Prez 8c rivieres retentiſſcnt

Cent toiſes loing en cele marche ,

Par les grans cops con i deſcharche.

lfenuahie est ſi tres-felonne ,

Æés pars contraires n'a perſonne

D'eſcouter chant entalentée ,

L'herbe vert t'est enſanglantée ,

Les buiſſons 6c les blcz ſaiez

Du ſanc des mors 6c des plaiez.

A briez mos que vaut le re randre

Puis la mort au fier Alixandre ,

Wi ſus Daire le Roi de_ Perſe

Conquist tante cité diuerſe

Tant chastel , tante riche ſale,

Ne fu enuahie plus male ,

N’empriſe a mains de laſcheté,

Pitié ne debonnaireté

N’ont n herbergemcnt ne tables,

Dursi est li plus cliaritablcs

S'il s’entraiment , leurs anemis puent ,

Car à grans fiotes s'entretuent,

Des cheus est plaine la lande,

Non pourquant ſi con Diex cômande ,

La beſoingne va en tele guiſe,

Qu'Alemans,ôc ceus deuers Friſe

Sont outreement ſcurmontez ,

Tristes , penſis , 8c ahontez z

Et douteus que la ne periſſent ,

S'acheminent, le champ guerpiſſent

Bruians comme leuriers en leſſe,

CONRADINS ncis ſent la preſſe ,

Plus n'i gauchist , ne ne trestourne,

O les autres fuient ſe tourne.

VA s'en C o N R A D I N aP/llemaírlgflt,

Bonne achoiſon ä qu'il ſe plaingne ,

Il an doit ſon oncle vengier,

Et de Sezile chalengier ,

U

Citez , &t chastiaus , 6c viletes ,

Ore est venus à ſes vnetes ,

Tuit cil qui le costoioicnt pleurent,

Et tiex mil ocis en demeurent,

Wan matin pas ne creiiſſent

QLLC cel jour deuier deuſſent ,

Priſonniers cl champ a quité ,

Et ont li François grant quantité,

Sans gueres targierv la destcndent,

A gaaing, n'a proies ffcntendent,

Chaſcun d’eus penſent qu'il auiengne,

Qu'encor combatre les conuiengnc ,

Parquoi pas ne ſe deſatournent,

Romains 8c Eſpaingnols retournent ,

W ains orent hyaumes laciez ,

Lombars &c Prouuenciaus chaciez

Des François cuident que il voient

QiſAlemans 6c Conradi” ſoient ,

Més quant les banieres auiſent ,

Où les fleurs de lis d'or reluiſent ,

Tuit s'arestent ,plus ne cnquierent,

Es lierberges le Roi ſe fierent ,

Ociant quanqu’il aperçoiuent,

Deſcendent 131,66 le vin boiuent,

Puis ſont montez ces choſes faites

Et S'aroutent eſpées traites

Vers ceus qui en champ arendent,

Serrez vont , points ne s'eſpandent,

Et le pas , car nul nes ſiuoit.

WU( ER A RT de Valeri voit,

En quel guiſe leur flo s'atire,

Au Roi C H A r. L E S commence àdire,

Sire,fait—il , on doit entendre ,

(Le ceus la ne pouroit nul fendre,

Il conuient que nous meſcheuons z

Se par barat nes deceuons,

Car armez cors ,chiers, 6c genous,

Sont bien la moitié lus de nous,
Mal iei't s'ainſi les aſlPailliez,

Douze Cheualiers me bailliez ,

Ge les voudrai ſi entroduire ,

Qu’ô moi feront ſemblant de fuire,

Si—tost con cil aprocheront,

Parquoi il ſe deſrouteront ,

Et vous vous ferrez emmi eus

El nom du pere glorieus, o

Car entre nous 8c nos banieres

Leur retoiirront tantost les chieres ,

Comment qu'auenir nous en doie,

Et li Rois dit que il S’otroíe.

ERAR T part de lui, plus ne targe,

Lui douſiénie ſe met au large

Où il vont du venc ne ſe hoclient,

Tant que li Eſpaingnol aprochent,

Més a onc de la gaudiſſent,
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Comme ſe fuire ſe vouſiſſent

Au plustost randonner destelent z

Eſpaingnols ſe deſatropelent ,

Griant, ſi con pour voir ſauons,

A eus,ä eus, nous les auons,

Puiſque leur tourbe ſe rétaille.

Lors vient li Rois 8L ſa bataille,

Qu tant ne quant plus ifatendirent,

E747!, 8L li ſien ſe reuirent,

Comment que li contraire en grondent

En la rant preſſe d’eus s’eſcondent

Diuerges armes abeſſant ,
Lors va la huég ceſlſiant.

Outre Aube,dont nous parlion,

à où l'en dit champ de Lyon,

Commence à val la ſablonierez

I-Jestour 8L la bataille fiere

Entre Eſpaingnols 8L ceus de France ,

Sans priere 8L ſans ſuppliance

Se prennent à felonnir

Pour les vns 8L les autres honnir ,

Non pas comme perſonnes mares ,

Fierent ſus cſcus 8L ſus plates,

De dures eſpées blanchies

Et le hachetes emmanchies ,

Coutiaus i queurent comme foudre z
La fumée est tele8L la poudre , ſi

Là où li hardi ſe fiatiſſent,

Wa grant paine ſentrcchoiſiſſent,

Et li cris n'est pas amoli.

HENR r S , 8L ceus qui ſont ô li ,

Ou qu’il ſoient auant n’arriere,

Sont armés de ſi grant maniere, [cuiſſe,

Qiſentre eus n'a chief, bras , cors , ne

Où arme eſmoluë entrer puiſſe.

Parquoi François qui la ſe chauchent,

Et d'ancienneté cheuauchent

Miex que nule autre gent viuant ,

Sc vont au crier estriuant,

A bras , à bras , jus les citons ,

Autrement nes deſconfirons.

Lors les ſaiſiſſent ſans eus faindte',

Au bien ſachier ,8L à Fempaindre,

Les prennent à eſpeluchiet ,

Tost en font tel flo trcbuchier,

WB li plus fier s'en eſpouuantent.

De riers qui deſcharchiez ſe ſentent

Et que ſanc8L ſueur honniſſent *

Fuient,8L leur maisttes guetpiſſent.

.Aucuns queurent pour boit au fieuue,

Diex, con G v 1 de Monfort ſe preuue

Cil eſrache , ſans faire en festes

Eſcus de cols, hyaumes de testes ,

Cil fait les doulereux cris nestre,

Cil tient vn coutcl el poing destre,

De tous costez ehſanglanté : .

Ha: comme il est ſouuent planté

Es chieres nuës qu’il encerce,

Maugré Eſpaingnols leur rens perce,

Et crop grant foiſon jus en tire.

A celui point qu’il ſe reuirc,

Li est tournée la viſiere

Du hyaume ce deuant derriere,

Tost li feist-on destourbance ,

Més Meſire En A RD là ſe lance,

Wi_ le meſchief a conneu ,ñ

Ifiyaume remet à ſon deu

Sans auoir .le poing ſoufleué,

Et Gv Y a le coute] leué,

Fetu l’eust, car il l’acole ,

Més il l’entent à la parole

Parcoi doucement l'en mercie.

Grant est la noiſe 8L Yenuahie,

Maintes creatures i btaient.

H E N RY; 8L li ſien ſe retraient,

Eſperans qu’encot aſſaut doingnent;

François leur bataille Faloingnent

D’aler arriere au fait ireus

Volenteïs 8L defireus.

N E demoura pas longuement

Aprés le deſaſſamblement

Des deſuſdites ataines ,

W9 François les testes enclines,

Coutiaus 8L eſpées és poins

Sont leurs destriers a efles poins

Entalentez qu’encor bataillent.

Eſpaingnols &Romains leur ſaillentj

L’vn des rens en l'autre s’auance,

Le mortel cha le recommance.Où maint hardzy Cheualier ſaingne ,

François mainent li ceus dïſpaingne,

Comment que li destrier regietent,

Wpar force de chaples gietent,

Tuit ſont dcſconfit ſans retour,

Nul ne quiert plus là faire tour,

Soufroiteus de pain 8L de paste,

S’enfuient prés l'Aigle a grant haste.

François , qui aprés ſe deſriuent ,

Se petit non ne les porſiuent.

H E N n. 1 s ô poi de gent chemine ,

Tant qu’il vient a Montecaffine..

Sitres-tost comme il puet deſcendre ',

Fut à PAbé du lieu entendre,

Qu'il treuue vestu de griſct,

Que li Rois CHALLES ocis est ,

Et comment ce fu li deſclaire:

Més l’Abé ſot tost le contraire.

Parcoi au Roi, qui l'en proia,

Aſſés tost aprés Penuoia,

Si con la Cronique reuele,

ſ

VÂÎ



 

12.68.

Sus vne condition tele ,

Que tant comme en vic ſeroit,

A mort ne le condampneroit

Par homme clerc, ou ſeculier,

Se cis fait li ert reprouuez.

Aprés ſu Conan DIN trouuez ,_

Auquel C H A L I. l! s , ſans Festanchier,

Fit a Naples le chief tranchicr,

Non mic par ferir au vain,

Iourdain, Barthelemieu , Gauuain,

Et deus autres , à ma creance,

R'orent autel penitence,

La comparerent leur folies.

Ces choſes ainſi acomplies ,.

A grant entente , 6c à labour,

Calabre, Terre de Labour,

Et Puille, oû maintes villes ſistrent,

Au Roi deuant dit ſe ſouſmistrenr.

En Sezille rierent enclines

A ſon vueil Palerne , 8c Mcſchines,

Où moult trouuast - on Mors 8c Mores,

C o v n. R A T Capuche tenoit lores

Du reaume le remanant.

Li Rois tramet la maintenant,

Si con ge truis ailleurs, ou ci

Bíaumont , ſſcſfcrtdart 8c Coran',

Cil de Monfort ô eus alerent,

Le Far de Meſchines paſſerent ,

Tout le pais briement conquistrent,

Et Coarrat à Saint Orle aſſistrenr.

Pris fu , ne les pot eſcheuet,

Les deus yex li firent creuer.

Aprés ce con leur ot rendu ,

Puis fu par la gorge pendu,

O maint autre greigneur, ou mendre.

Or reuueil autre choſe reprendre

Et conter ſans trufies neſunes ,

Con S. Lors ala en Tunes,

Où par amour Dieu ſe laſſa,

Et enquel lieu il treſpaſſa.

EN l'an ſau certain ſui luitans

Mil deus cens ſoixanteôc huit ans

Ptit S. Lo 1s, dont nous rimon,

La Crois du Cardinal S r M o N ,

Wen France ot ains, ſe ge ne ment,

Enuoié le Pape C LE M ENT,

Et cens qui de ſon conſeil furent,

Ses trois fils auſſi la teçurent,

PHELIPPES, PIEEREMSLIEHAN,

Ne ratendirent mois ne an

Pluſeurs haus hommes qui la jerent ,

Més preſent le Roi ſe trouuerent,

W volontiers les eſgarda..

Poi aprés gueres ne tarda

Ptit la Crois de cest fait ci baut

Li Rois de Nauarre T l-l l n A V 'r ,

Wtint adonc Champaingne 8c Brie.

Aucuns Contes la t'ont ſaiſie ,

Comme Artois, Flandre: , &c Poitiers,

Auſquicx en plot li eſploiticrs,

S. Pol, que pas n’entreleſſons,

Vandoſmc, la Marche , Scjffom,

Et autres dont ge n'ai rien ci,

Fierzlc-.r, Nrmou; , Morztmortmi,

Preceigrxi , lequel ge rcſcoule,

Bauer] , Brxstzc, Hubert, Rilæoule,

Vilcbajo”, 8c S. Brico”
La renaiſſcnt ſans tſiriçon,

Quganl: on leur a ramcnteuë.

L'autre an aprés s'est l’ost meuë ,

(Di vent ne pluie ne reſoingne .

Vont s'en François armi Bourgoingne,

Enſiuant S. L o I s l'eut pastre

Cheminent juſqu'au chastel-Castre ,

Ou leur routes blanches 8c brunes

S’acordent à aler en Thunes,

Sans faire longue demeurée ,

Car li Rois de cele contrée

Deuoit par droit bien iert ſeu',

Au Roi de Sezile treu,

We trameire ne li daignoit,

De l'autre partie il ſaignoit

(Æaſſez tost el tent à venir

Deust Chrestien deuenir,

Et l'auoit ains tant ſiert lié

A S. L o I s certifié

Par lettres dignes de creance

Acomplie cele acordance.

Partent de Chastiau-Castre ?i nage,

Et vont arriuer ſous Cartage,

Vn chastel bel 8c fort 8c frique ,

Qui ſiet en l'entrée d'Anfrique.

Més de grant flo de gent armée

Iert la riue toute peuplée.

Parcoi François au cols les targes

Entrent en bariaus 6c en barges,

Qu"a terre à fine force traient

Maugré que Sarazins en aient,

Iſſent à ſec , Festour commance,

Où maint homme pert ſa cheuance,

Tost ſont cil de 1a ſi menez,

Con les a de fuire estrenez ,

Et tost és batiaus ſe recille ,

François ſe logent en vne Ille,

Li cheual enuiron eus peſſent,

Deſcouureurs les tentes leſſent

Pour ſauoir quel lieu en l'Ille a,'

Soudoiers a plus de mille là.

Tant vont la voie poi batue,

Quſentre veus ont vne tour veuë ,

——
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Aſſés gentement façonnéc,

Leur voie ont cele part tournée,

Comment que grant gent i habonde,

Il Faſſaillent 'a la reonde, _

Plus joins que perſonne ne dancent,

Tant i traient, 8c tant il lancent,

Sans ſemblant de recreantiſe ,

Qu'à fine force l'ont conquiſe,

Les deffendeeurs blons &c mors,

Prennent ileuc de mort le mors

Et François, deſquiex nous diſon,

S'i metent comme en garniſon.

LA certaineté conneuë

De la tour ci ramenteuë

(LL: Crestiens pour priſe prennent,

Cil de la contrée ëeſmeuuent,

Gomme gens de tiex fais ireuſes,

A eompain nies merueilleuſes,

W n'ont oing d'eus entrefaillir ,

Vont ceus de la tour aſſaillir,

Pour les deſmembrer 8c deffaire ,

Commencent de tous lez à traite,

Par cremetilleuſes viſées,

Volent ſajetes empênées,

Quant des ars getans ſe deſmalent,

Cil d'en haut uarriaus redeualent,

Sus perſonnes ſages 6c ſotes ,

Et lancent pierrçs à tres-flotes,

La où cil de bas sÈtropelent ,

Et grant plenté en eſceruelent.

Li mort chieent les chieres taintes ,

A S. Lo is en vont les plaintes ,

La tençon greueuſe deſcrite ï

Grant foiſon de gent 8c d'élite,

Dc laquelle l’illete ondoie

O ſes Mareſchaus i enuoie ,

Cele part cheminent batant.

Sarrazins , dont il a n rant ,

Leſſent l’aſſaut,vers eus ſe virent,

Leur rens ordenent 8c atirent,

Le flo d'entre eus s’entredeboute,

Li hus est grant , fiere la doute.,

Quant à l'entraprocher s’eſgaient,

Archiers 6c Arbalestriers traient,

Wu tiex fais premiers ſe tangent.

François bien tost aprés ſe deſrangent,

Petit peut eus de perir,

Se vont és Sarrazins ferir,

Deſquiex il font les rens trembler,

La noiſe enforce à Faſſembler.

Li coüart failli ſe reponnent»

Cors,& tabours, 8c trompes ſonnent,

La où les preſſesſont plus druës,

Est le chaple aus eſpées nuës ,

Aus fauchons ,aus coutiaus äpointes,

1

Si merueilleus,que les plus cointes

N'onc otes ſoing de vanteries ,

Hyaumes , haubers , tacles , cuiries

Fondët par les gr-ans copsôc fraingnentſi

Armes trenchans en chars ſe baingnêt,

L’vn d'entre eus l'autre deshonneure ,

Mais en a la qui à cele heure

Voufiſſent estre àClereuaus:

Bas entre les piez des cheuaus ,

Qui vont eſmouuant la poudriere,

Est ſanglante la ſablonniere

Du ſanc que des cors ëentretraicnt.

Li nauré à mort ſi fort braient,

Si hautement, 8L longue piece

WII pert, que le firmament chiece,

La où il braient &murmurent ,

François tant de paine i endurent ,

Si comme au ferir ſe ſoutillent ,

(Lue Sarrazins fuiant s'en billent.

Aucuns d'eus afichent 8L jurent,

Y'en leur viuant tel perte n'urent,

Con la journée orent euë , ,

Cil qui la tout ont deffenduë.

Deſcendent bas , 6c hors s'en iſſent,

O les autres le lieu guerpiſſent.

La plenté de gent qui là iere

S'en reuient toute 'a l‘ost arriere.

Li Nobles, qui d'eus ont les cures,

Content au Roi leurs auentures ,

Et des Sarrazins le dommage.

Lendemain aſſiegent Cartage,

La ſe va li os abriuant

Le premier leudi enſiuant,

Fait li Rois par le retaillier

Cinq cens atbalestriers baillier,

Qu ſon vouloir pas ne deſdienr

.A ceus qui le nauie guient,

Et de ce le vont entestant,

Et Cheualiers estranges tant,

Selonc ce que les l'en cria,

03e quatre batailles i a.
Li marinier mult les honneurentſſ,

W tost aprésä l'aſſaut queurent

Pardeuers eus , que qu'en doie estre,

Commence la huë 5. nestre,

Laquele fait tentir les roches ,

Car quatriaus iſſent ja des coches,

Si con pierres les en erriflent ,

Chaillos braient , ſaj etes ſifflent ,

Tous tiengnent les penons à cole,

Pierre chieent, feu Grezoisvole,

We cil des creniaus aler leſſent,

Trez 6c cheurons par terre boſſent,

Plustost que c_empeste, ne foudre,

Serjans meurent, li airs S’em_poudre ,
ſſ* V iij
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Comme par brueillaz ou par niele ,

En tous les vaiſſiaus n'a eſchielc,

Tant ſoit laide, ne contreſaite,

Con ne r’ait là endroit atraite,

Et ſeront aus murs apuiées,

Airis qu'eles ſoient estuiées.

DEV n RS mer,joingnant du riuage

Fu l'aſſaut hydeus àCartage,

Car en pluſeurs lieus s'entreblecent,

Crestiens leur eſchieles drecent ,

Le flo d'eus aus creniaus les plante,
L5. en i a plus de ſoiſſante, ſſ

Se mençonges ci n’acueillons ,

Serjans qucutent aus eſchillons,

Çourans comme aprés ſouris chates,

les mains garnies de plates

Les eſpaules d'armes ſretées

Et les targes ſus eus gctées

S'en vont à mont au miex marchier,

Bas reſont li François arcbier ,

Et ceus qui ont les arbalestes ,

Aus creniaus traienr prés des testes ,

Où rant de gent Sarrazine a ,

Si droit qu'entre eus ſi hardi n'a,

West eſgarder vis à vis

Ceus qui vers eus puient d'auis,

Et de ſi prés ;a les eſſaient,
Qgſaus grans cops lanciersentrepaiêſſt.

Par ire , 8L par deſeſperance

La noiſe ſus les mons commance,

Où nus hons ne ſe renuoiſa.

Toute la gent que li Rois a,

Et qui s'est ô, lui arrée,

Se retient d'autre part ſerrée ,

En conroi nul ne s'en eſloche,

Car trop grant peuple les aproche

Tout entalenté de leur nuire.

Là veiffiez cointiſes bruire,

Et aual le vent Freteler,

Hyaumes àor estanceler,

Et clers bacinez à viſieres ,

Tant t'a panonciaus 6L banieres,

Es os contraires ſrcmiſſans ,

Et desttiers de pris henniſſans, [ les,

Blans,noirs,bruns,bais,baucens,8L bail

Que tuit li rens 6.: les batailles

En reſonnent 8L reſplcndiſſcnn_

Sarrazins comme chiens glatiſſent,

Menestreus leur tons debroiſſent,

Trompes bondonnëgtabours coiſſent ,

Que les deus os de guerre apellent

Li renc dc toute part destelent

Plustost que ſcnglier ne va viautres,

Se vont les vns ſerir és autres,

Comme gens de combatre gloutes.

Aprés les lances con a routes

Deſqueles il ſont ores lanches-,

Gietent mains aus eſpecs blanches;

Et autres bastons plaiſans,

Cops perilleus 6L meffaiſans

Con !eſſe aler au bras virer ,

I ſont maint homme ſoupirer,

We mort perilleuſe deſuoie ,

A brief parler gc qu'en ditoie,

Du champ leſſler est en ſaiſine ,

qu'en ſoit lie gent Sarrazine,

Et tout l'effort de leur Communes
Le grant cours ſe finent vers Thunes ,ſi

Où deus lieuës Or ſeulement.

El point de leur departement

Orent ,tant ſe furent coitié,

Li marinier ſi eſploitié, -

041i comme en leur propre heritage

S’estoient fcrus en Carrage ,

Et eſgaudis par les charietes.

Aus creniaus ſont ja les banieres ,

Selonc ce que l'en lesi drece,

Li ſaint Rois en a grant leece,

Wjuſqu'a la vile ne fine,

Où paſſerent en cela termine

De mort dure 6L douteuſe l’arcl1e

Vandoſme. 6L li 213m: de 14 March: ,

Du ſiecle guerpitent la banne,

Si-fist le Comte de Vl'arme,

Tout n'eust il plaie ,ne boce,

Si fist celui däioſc en Eſcoce,

Sans ce qu'aucun d'eus languist an,

Lors remourut I E AN Triſh” ,

Duquel nommer ge me deſcombre

Et d'autres haus hômes grant nombre,

Qqi puis leur pa~is ne reuirent,

Sarrazins tant de gent cueillirent

Pat mons,6L par vaus, 6L par plaine,

Wauſi con chaſcune ſemaine

Requistrent François aſprement,

La guerre enforça durement.

Iour aprés autre,6L endementre

Fu malade de flux de ventre

Li Rois ô fieure continué,

Vi de gatiſon est ſi nuë z

Que la mort à maint homme liure,

Et treſpaſſa,ſelonc cest liure,

Liquiex me fait certain 6L ſage,

Dedans le chastel de Cartage ,

Que l'en conquist , ſi con ge dis,

L'an mil deus cens ſoiſſante disz

Lendemain, ſe faus n'est ci nostre,

De S. Barthelemi l’Apostre.

Les entrailles de lui' ostées

Furent ä Palerme aportées,

ñ———

ia7o.
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Où par eles puis qui la vindrent ,

Pluſeurs biaus miracles auindrent.

En vn Eſcrin fort 6L ſerré

Reſurcnt ſes OS cnſcrré ,

Deſquiex Zi ores grant partie

A S. Denis en l'Abaie.

L E jour 6L l'eure proprement,

(Le Diex par ſon commandement

Ot l'ame S. Lo 1s rauie,

Vint ſous Cartage à grant nauie

Plaine d'enſans , de maintes meres ,

Li Rois de Sezille, 6L ſes freres,

Du duel cles François non ſachans.

Arriuent a joie 6L à chans,

Mariniers qui de ce ſe painent.

Diex ! quel noiſe és vaiſiaus demainent

Tabours , 6L trompes ,6L leus.

Més quant li voirs est conneus,

Est cost li os deſapertis,

En pleurs est leur deduit vertis ,

Qu d’estre dolens les en erre.

Li Rois C H ALL E S deſcent a terre,

Et monte el paleſroi ambiant,

De ſon courrous ne fait ſemblant,

Plus que s'il n’i donnast deus minces,

Contre lui vont Barons 6L Princes —,

En ſouſpirant-, 6L a vois quaſſes

Le ſaluent ,les chieres baſſes ,

Et cil ſa raiſon deſliant

Les rebenist en riant ,

Alie voult, 6L a raiſon Fort,

Comme homme de grant reconfort ,

Cheuauche en celant ſon courage

Grant aleure vers Cartage.

Pluſeurs ſois en ſon cuer recenſe ,

We s'il monstroit ce qu’il penſe ,

L’ost ,qu’enuiton lui crier oit ,

Plus 6L plus ſe deſuoieroit, —

En la retournée otroiant ,

Et en ſeroicnt cuit joiant

Sarrazins,qu’il veut con requiere ,

Par ce ne fait ſigne ne chiere ,

Ne ne s'est a ire eſmeu.

Tant va que ſon frere a veu,

W ens en l'eure ains ſa venuë

Auoit à Dieu s'ame renduë.

Lors ne cuidiez qu’il ne gemiſſe.

Quant il li plaist que de la iſſc,

Sans penſer eſſoine neſvne ,

Vient aus plains ,6Lſa gent avne ,

Dont les rens ſont en lacucillons,

Ses tentes 6L ſes paueillons

Fait par ordre mettre 6L ſemer

Du lonc de la riue de mer z

En tel ſens que l'autre est cſcliicuë

\

Aſſez plus de demie lieuë.

Vn iour pour les delbarater

Vindrent Sarrazins paleter ,

Wi nel firent pas cn oiſeuſes ,

A compaingnies merueilleuſes

Dc gens courtoiſes 6L deſrunes ,

Aueuc eus fu li Rois de Thunes,

Qii doutenncomme enfant fait verges;

Crestiens iſſent des hetberges

D’cus defendre tous auiſez

Tost ſont en conrois deuiſez

Des Reaumes 6L de l'Empire,

Li Rois C HALLE s les ſiens atire,

Que joingnant des autres embarre,

Auſi fait li Rois de Nadar” ,

Là qui gent n'a talent de ſuite,

A S.Lo 1s par Sens conduire ,

Où des trompes ſont grans les ſons,

Est 1d le Comte de Srſſônx,

Armez d'armes qui li aſierent,
Sans qui congié lors deſrengierent ,ſi

Plustost que vent ne maine paille ,

De cele meiſme bataille ,

Hue' 6L Gui de Baxter' , deus freres ,

Aueuc eus li fils 6L li peres

Dc Preceigni, qui les ſiuitent,

Entre Sarrazins s’embatirent,

Bruiant comme foudres 6L acettes.

Mes ſi con Diex ſeufre les pertes,

Plus grans, plus petites,ou teles,

_L'en n'en ſeut puis d'entre eus nouueles.

Le vent, qui le ſablon leuoit,

François ſi durement greuoit,

En les conduiſant vers leur route ,

Wil ne veoient comme goute.

Par quoi quant cil des rens s’eſcoudrët>

Li autre mouuoir ne ſe voudrent ,

Sarrazins qui 15. s’arresterent

Sans aſſembler s'en retournerent.

A autre ſois, ſelonc la Cronique,

Par qui livoirs tentist 6L clique,

Duquel rimer ge me renuoiſe z

Reuindrent cil menant tel noiſe,

Comme ſe Maufez les teniſſent,

Leur vois ſonnent 6L retentiſſcnt,

Plus horriblement que tonnerre ,

Les tentes approchent grant erre ,

Où Crestiens ont leur repaire ,

Cil qui là les entendent braire ,

En leur venir premierement,

Crient à l'arme cleremcnt ,

Con ne face aus François moleste

L'ost s’efforce,chaſcun ÿappreste,

Perſonnes pales &Ltouuentes

Iſſent és chans tout hors des tentes,
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Prez ä guerre con nes aſſaille.

El premier front est la pietaille,

W des gens d'armes ſe deuiſe.

Uoriflzzmbe t'est au vent miſe ,

Aual lequel va ondoiant

Le cendal ſimple roujoiant -,

Sans qu'autre euure i ſoit pourtraite ,

Entour s'est l’0st de France tra-ice,

Où mainte cointiſe fretele,

Trompes ſonnent , la noiſe est tele,

03H] pert que terre fondre doie,

François meuuent criant M ON i o x E,

Pour courte 'a leur ennemis ſeurc,

Et cil tournent les dos en l’eure,

Con nes voit Zi la mort gagent

Li Rois de Sezile, 8L ſa gent,

Va aprés,non pas droite voie,

Comme en pourſiuant les costoie ,

Sans ce que eus aille aſſemblant,

Puis font lui 8L li ſien ſemblant

Que par doutancc fuii'e vueillent,

Li de-(bareté ſe racueillent,

Aprés le Roi CHA Lx. Es deſcochent ,

Selonc le dit, qu'aucuns reprochentz

S'il est qui fuie , aſſez ſera

W pour mesfaire chaccra.

François, ſi con ces vers deſcriuent,

S'en vont grant erre, 8L cil les ſiuent,

Huant ?i val la ſablonniere

Prés de demie lieuë entiere,

Grant bruit mainent en leur repaires,

Bien va,ſe penſent ,li afaires,

Là toute d'eus ſon plaiſir a ,

Més par tens autrement ira.

De mauuaiſe heure le jour virent,

Car tuit li fuiant ſe reuirent,

Par ſignes que li Rois fait faire ,

Vers l'autre ost, qui leur estcontraire,

Plustost que poiſſonnez ne noent,

Crestiens Sarrazins encloent

Comme tous à cele repriſe

Entre eus 8L la mer de tele guiſe ,

We ceus que l'en i hostel a

Ne penent fuire çà 8L n ,

Tant ſachent tost eſperonner.

Lors r'oi\liez trompes ſonner,

Cors , tabours , flageus , 8L cheuretes

Et veiſiiez d’eſpéeS netes

Getet en diuerſes manieres ,

Bras entiſer, 8L fendre chieres ,

L’vn mort ſus l'autre crauenter,

Gent Sarrazine eſpouuenter,

Qii au huer,8L au glatir

Vouſiſſent lores estre ä Tyr ,

Ou en Lombardie 8L Plaiſance.

Grant nombre d'eus en mer ſe lance,

Là les embat , là les empile

Li dons Rois de Sezile,

Et les courbes qui là ſuplient,

Tant cn prennent, tant en ocient,

El lieu propre où ſoupris les ont,

(Qc ſans 'ceus qui noiez ſe ſont ,

Leſquiex on ne pourroit delire,

Ne ſauroit nul le conte dirc.

Br E N to-st puis la confuſion,

We vous ore deuiſion z

Ou Sarrazins tiex pertes vrent,

En leur vaiſſiaus par mer coururent,

Aueucques les Siciliens,

Tous les Mariniers Crestiens ,

Si con li haut homme requistrent,

Cil gaagnairent 8L conquistrent

A grant paine 8L à crierie

Des aduerſaires le nauie ,

Wi_ Er durs aſſaus 8L afailles,

Leur aportoient les vitailles.

Ioingnant de riues prés des Dunes,

Aprés reuint li Rois de Thunes,

Tout nel feist-On demander

O lui tous ceux qu’il pot mander,

Prés de ceus qui les atendirent,

Tentes 8L paueillons rendirent ,

Et ,ſe l’istoire ne m’eſſerre

Entt'eus les alerent requerre.

Aſſez tost gueres ne targierentz

Més François ſus eus deſchargierent

A cele fois ſi aſprement,

Et ſi tres - doulereuſement,

Par places ſeches 8L relentes,

Wen paſſant paneillons 8L tentes,

Plaines de diuerſes ouuraingnes,

Les chacierent juſqu’aus montaingnes,

Sus leſqueles mains chastiaus ſistrent.

D'ileuques au retour ſe mistrent,

Autrement qtïommes recreans

Par les loges des meſcreans,

En merciant Dieu rapaſſerent,

Et ,pristrent quanqU’il i trouuerent,

Que que le peuple de 1a die,

Puis courut vne. maladie

Sus ceus deſquicx ge cont nouuele,

Et vne mortalité tele ,

Et de ſi veniineuſe orine'. ,

Oſſue François, 8L gent Sarrazine

Qui 'a la mort s’entrenuioient,

[our aprés autre deuioient

Es plains, chans, en maiſons, en crotes

Soutiuement,8L 'a grans flotes, ’

Par quoi zſelonc les voir diſans ,

Il pristrent trieues à dis ans , "

Sans



DE GVILLAVME GVIART. 161

Sans plus parler d'ires aucunes ,

Par conuent que li Rois de Thuues

En tel maniere eſploiteroit ,

ue l’oir de France paieroit

En ſin ot, ne targeroit ueres,

Les deſpens que li, 8c cs peres,

L'arme duquel est orc en joie a_
Orent aſiins fait en cele voie

Pour leurs routes la ahannées,

Et rendroit toutes les années

Comment qu'il i eust domage

Au Roi CH ALLES ſon treuage ,

Duquel il dut estre rentiers,

Auſi comme ſes deuanciers.

Acomplies les acordances

De deus pars , ſe ſont leurs ſeances,

François autrement beſoingnerent,

En mer entrent ,terre efloignerent,

Vus a duel ,autres à jauglois ,

Enovan 'r ,fils au Roi Anglois,

W ſous Cartage iert ariuez ,

Ains que cil furent deſriuez,

Er tint puis de terre grant acre,

Se fist d'ileuc paſſer en Acre»

A compaingnies grans 8c beles.

Aprés ce li d'ist l'en noUueles,

A15 ſes peres iert treſpaſſez.

Cil, qui en lermoia aſſez ,

Refist apareillier ſon erre ,

Et s'en teuint en Angleterre,

Où puis menja ſus maintes napes.

François arriuercnt äTrapes ,

L'a perilla lors par tempeste

Mainte bel nef_ I. haute feste,

Li RoisTH l B AVT , s'a fauſne fine,

Mourut en icelui termine,

Tout li deſpleust li coitiers,

Et A i. P o N s li _Lynn de Poitíerx,

Wi, r'iert vn des plus excellens ,

Si fist Pierre: li C/Mmlreſſdns.

Ces trois mist la mort en ſon cerne,

L'oir de France vint à Palerne

_O les routes à lui enclines,

Puis paſſa le' Far de Meſchines,

Calabre, où a mainte garenne,

Et Puille juſques äMartrenne,

En quil cité main liostel a,

D’vn cheual Chay prés de la

De douleur 6c d'angoiſſe aceinte,

_Comme cple qui iertRenceinte,

YSAD EL emrne au oi de France

Et treſpaſſa puis a Gouſancc '

Selonc ce que Diex destina.

Ifost de France tant chemina

Par païs de gent habité

Æſil vint ä Paris la cité.

Là virent aucuns ſes commeres,

S. Lois 6c ALFONS ſes freres

Furent des cofres deſſertez ,

Et a S. Denis enterrez.

Madame YSAB E L remist an

La endroit, 8c IE HA N Tristan,

Cil qui S. Lors i aſistrent.

Son Chambcrlenc à ſes piés mistrent.
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DE ROBERT DE SAINCERIAVX

SVR LA MORT

DV ROY ~s. LOVYS.

Sac/Mir bien cil qui cest e crit rendront : Que le mais que Ii [zom

Rais Looys mſdfflz ROBERT SAINCERIAX e” ſi: ce

Sermo”, qui c] tou: di: de verite', (F de bam* reſhm.

I haus ſites dou ciel nos daint ferme creance,

Et bone valente' ar ſa ſainte poiſſance,

V: nos puiſſons venir a ſaine repentance,

Des pecliiés qiſauons fés, 6c viure en penitance.

Qie qui bien aime Dieu il le doute 6c le creint ,

Poour deuons auoir de la mort qui cost vient,

Faillus est li or eus , tous ceus qui elle tient,

Nen puet nus eſchaper , totà morir conuient,

We pou dure cist ſiecles , ni à fors que treipas,

Bien la monstre la mort , qui ne ſejorne pas ,

Ains prent poures 8c riches, 8c tous orgeus abas,

Tous ceus qui plus ont joie, quant tu veus le fes mas.

Mort trop i es feleneſſe , ne doute nule gent,

Dou bon Roi Looys eſploita malement,

En Dame Dex ſeruir , auoit mis ſon talent ,

Mis las hors de cest ſiecle, pechie' as durement.

s Trap feis grant outrage , quant ſi tost le preïs, -

Qionques més ne fu Roi qui tant de bien feïst ,

D’amer Deu 8c le ſiecle estoit volenteïs,

Haut confort as tolu la gent de ſon païs.

Mort dou ſiecle ſeurastes le meillar Cheualier,

Le plus proudome Roi, 8c le plus droiturier,

Qiionques fust ſacrés , moult fu bien eHteChiéS,

Plains de toutes bontés , n'ot gure de pechiés.

De net cuer amoit Dieu, doucement le ſeruoit.

Tous ſes commandemens moult volentiers faiſait;

La Crois pristñil par lui, durement Pennorait,

Et la poure gent volentiers bien faiſait.
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Or en a ſon loüiei-,en la joie certaine',

En la haute clarté , qui tant est ſouueraine,

S'il repairoit ariere , trop ſouferroit de Paine,

Hors de peril l'a mis I E S V S C H R 1 S T qui moult l'aime.

De ſa mort ſu corciée durement la Roine ,

De ſon fil qui est Rois , li doinr Dex joie ſine,

Por elleecier France il ſera medecine,

Par lui aura ou ſiecle bone pes enterine.

Dame Dex par ſa grace le pooir il l'en doinr;

Ses peres,ſes ancestres furent Roi premerain,

Par la vertu dou Ciel 8c ſacre' 8c enoint,

Au Baron ſaint Denyſe, là en est li teſmoins.

La Virge Mere Deu par ſa ſainte amisté

We] ot à ſon chier fil, li pri par ſa pité,

Qſil art le Roi de France , 6c treuist de peche,

Et la Ëone Roine confort li Rois dou Ciel.

Qxe Fortune li fist la Dame moult grant tort,

Et à ſes biaus enfans, Dam le Dex les confort,

Dou treS—bon Roi lor pere 'que tu prëis trop tost

Dam le Dex par ſa grace en a felt le restor.
(Æe trop tornas ta rouë en fſieleneſſſſe guiſe,

La mort fortune enſemble feïstes tel enpriſe ,

Tu prens quan qu’il te plest dou ſiecle à ta deuiſe

Ne (croit mendés por nule orne ui viue.

Trop ſeſis grant domage dou Èon Roi Looys,

We le bien auoit moult durement enpris ,

Or ſe puet bien vanter li Rois de Paradis ,

La Hor de tous les Princes par deuers lui a mis.

Il doutoit lE S v S C HR 1 S T' , 8c ſes commandemens ,

Et faiſoit grans aumoſnes , moult amoit pouces gens,

Onques més ne fu Rois de ſi bon eſcient ,

Son cuer auoit à Deu tot enrerinement.

La oû li Rois morut ot aſſez grant doulor,

Onques més ne perdirent nul Baron tel ſeignor ,

Sa gent leſſa iriée ,ôc en moult grant tristor ,

Or les releest Dex par ſa ſainte douçor.

Et ſe ſes pleſirs fixst que il Pouist reuiure ,

N'ot ſi grant joie en France dés le tans ſaint Denyſe,

Volentiers eſſauçoit l’onor de ſainte Igliſe ,ñ

Il li parust moult bien , pris ſu à ſon leruiſe.

Mors moult parfils vilaine, quant tu ni prëis garde,

Cil qui tant biens faiſoit tu Foceſis ſans faille ,

Vn de ſes fius est Rois, Or doint_Dex qualtanr vaille,

Par vos ot la Roine moult dure deſſeuraille.

J
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Moulr par encorroças les bones gens de France ,

Ne prëis meillor Roi puis le tans Alixandre ,

A la bone Roine auoit grant aliance ,

Sainrement sentrarnoient —, en Deu Fu lor fiance.

Proudom estoit &larges 6L plains de grant onor,

Moulr ot en lui proeſce, bone amor 6c douçor

Tous li ſiecle l'amoit 6L tenoit à ſeignor,

De ſon rreſpaſſemenr furent gens en dolor.

Il n'est om qui Dex croie , qui moult n'en ſoit dolens ,

uaſſés feſit de bien s'il veſchist longuement ,

Il onoit ſans prometre volentiers largement,

Et de ſon cors ſit-il à Dam le Dex preſent.

Sens, meſure, 6L reſons en lui ſu herbergée,

Petit i ſéiourna, ſa gent en Fu iriée,

Et la bone Roine durement eſmaieſie,

Or li enuoit Dex joie de ſa bele maiſniée.

Or les releest Dex de lor noue] ſciignor

Wonquor est aſſés ioenes —, moult a lens 6L valor,

Sor tous Rois qui ſont enprés li criator,

Li doint Dex grant poiſſance de bien garder s'OnOr-.

Ne first li haus confors qui dou Roi est iſſus ,

Mal fust baillis li ſiecles quant Dex le ſecorut ,
Par ſa ſainte poiſſance,i a mis tel eſcu, i

Dont France ert onorée , 6L tenuë en vertu.

Li Rois ſe maria ioenes, ſi fist moult bien,

Or en est la corone reſſauciée moult bien,

De biaus enfans i a, Dex les eſcroiſſe en bien,

De ſaint liu ſont venu,aſſe’s feront de bien;

. c, L…. Por le pere est li fius qui a nom L o OY S *,

*Ëâçifgfläff Dex le face proudome qui en la crois fu mis

Pes l-Har- Et li doint boen pooir par le ſon ſaint pleiſir
dynrourut . . . , _

n… 1,7… Q1; 1l ſort de tous Princes onores &ſeruisñ

9"' "m" Et li prest volenté Dame ſa bone gent ,
apprend ’ n _

ïivccïlîbï- D onor 6L de proueſce ,li face Dex preſent,

me a este'

fai: deuant Si en deuons prier le glorios dou ciel,

CHIC iſl

gz,, …z Wil le confort en bien,6L treſuist denconbrier.

d” "W Dame Dex nostre pere par ſon commandement
les ſix an

nées qui Ses traitors confonde, 6L viuent à torment,

ſ t , . .iÏſi-Ïdäſiizſſie S amender ne ſe voelent ll traiter ſelon,

ÈJJËQQÎ' Et de Deu 6L dou ſiecle aient malëiçon.

îfigifië De rrarſon gârt Dex le R01, 6L ſon barnel,

fÿazl-;Ïäzfik Er la bone Roinc voille Dex conforter,

' Et li enuoit grant joie de ſa bele maiſniée,

Si qu'en ſoit la corone durement ſourhauciée.
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Moult ſont bel li enfant, Dex les croiſſe 8c ament,

Et doint bone froichance 8c bon doutrinement,

Or les gart lE S v CR I s T nostre pere dou Ciel,

Et les face proudomes &t treſuit d'enconbrier.

Dam le Dex lor otroit par ſon comandement

Pés 8c amor enſemble &bon aliement ,

Dés qu'il ſera einſint con nos l'auons conté,

En tous païs ſeront durement redoute'.

Il n'est om terriens qui les ost coroucier

Lors ſera li roialmes en tous lius eſſauciés,

(Dans Dex ne benëi, ne ne ſacra q'un Rois,

Et ſi laſist en France por maintenir les drois.

Bien erent maintenu,ſe Deu plest 8c ſes nons,

De biaus enfans ia , qui proudome ſeront,

Estrés ſont de bon liu , de ſainte gens venu ,

En tous pa~1~s ſeront 8c douté 8c cremu.

Einſit le voille Dex qui en la Crois fii mis ,

Et vos gart jentix Rois, 6c trestous vos amis,

Or vos doint Dame le Dex 8c vertu 8c pooir,

De garder vostre regne, 8c de tenir vos drois. ' 'f ' _
Beneoit ſoient cil qui bien vos ameront, î F ’ l *Guerin E.

Et qui par boene foi ien vos conſeilleront, ſi' ſſ ' ſſ Ïiaſſliiſſ. "ſi

Haut confors auiés ou bon Veſque Garin*, î- '- fiſiîflïflîfi]

Par Deu 6c par ſon ſens eustes moult d'amis. . ~ſi > Ÿſfflzjÿſ*

Proudom fu,& l’Aiax, ſachiés certainement, ' ‘ ſi ' 6m'

Bien le ſeut vostre peres qui l'ama durement, ‘1 _

Moult fu de haut conſeil, 8c de tous biens fu plains,

Et ert bien entechiés de loial cuer certains.

Puis le tens Charlemaine ui fu vn Arceueſques

(L’en apela Turpin , ne fii ſi bons Eueſques,

Volentiers eſſauçoit l'onor de ſainte Egliſe,

Sire, 8c les vos drois gardoit-il ſans faintiſe.

Moult l'ama li bons Rois qui Felipes ot non,

Et aprés vostre peres qui Dex face pardon, ' '

Et la bone Roine l’amoit 8c tenoit chier,

Wen vostre cort n'auoit nul meillor conſeiller.

Par Deu 8c par [Eueſque fu la pés 8c l'amor

A trestous les Barons , nul ne fu contre vos,

Ains_vos amérent tuit, 8c gardérent en foi,

Bien tindrent le Couent qui fu en Aubijau.

We vostre peres ot vers ceus de garniſons,

Por l'amor Deu conquerre furent mort li Baron

Moult tres-haute ſoudée lor eurent Dame Dex,

W01' ſont auec ſes Angles là ſus à mont el ciex,

X ii)
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Or le remés de ceus que Dex a pris à ſoi,

Dam le Dex par ſa grace,il maintiegne lou Roi ,

Li ſi-res li enuoit diſcrecion de ſens,

Denorer ſainte Igliſe 8c ſes commandemens.

Wi de ioenece doit commencier moult tres-bien,

@autre ſint fist ſes peres ui aſſés fist de bien,

Ientix Rois bien vos doit ouuenir dou proudome,

Qqonques mes ne morut nule meillor perſone.

Por amor dou bon Roi, dont vos estes estrés,

Deués coillir proüeſces, 8c onors, 6c bontés,

Iſſit le voille Dex li Rois eſperitiés,

Qſautre ſint , a il mis vostre bon pere es ciex. _

Or ſont andui enſemble , deuant Deu en preſent,

Li peres 8c li fius corone' hautement,

N'a pas Dex oubliés les biens 8c les onors,

Qu'il li firent en terre ,or les a fes ſeignors.

D'vne des grant hauteſce qui est en Paradis,

Ou Ciel auec Sains les a an deux affis

En la haute clarté, haute 8c ſans tenebror,

Or ſont en moult grant joie plaine de grant douçor.

Le bonRoi L o o Y S gart li ſaint Eſpiris,

Et Dame le Dex confonde trestous ſes anemis ,

Wi ne puiſſent auoir ne vertu ne pooir,

De faire ti~aiſon,ne de nul mal mouuoir.

Ientil bone Roine plaine de grant ſimplece,

Dame le Dex par ſa grace vos' doint joie 8c ſimpleece

Grant ire aués euë dou plus proudome Roi,

(Qi onques fiist en France 6c Dex l'a pris à ſoi.

En eſchange en aurés moult precieus ſeignor,

Li Rois Dex IE s v s CR 1 s T maintiegne vostre onor,

Dés ormés en auant vos deués leeſcier ,

Wäinques por grant d—ol faire neiu riens gaaignier. '

Si aurés haut confort dou Roi Deu le poiſſant ,

Qu vos ait en ſa garde , 8c tous vos biaus enfans,

Iſſi le voille Dex qui naſqui ſans dolor,

Et tiegne en bone vie ceus qui gardent l'onor,

La corone de France 8c ce qui i apent

Dex lor croiſſe b'onté, proeſce 8c hardement ,

Contre tous ceux qui ont volente' ne talent

De fete traïſon au Roi, 6c à ſa gent.

Ientix (Liens de Bouloigne ,qui Felipes ot non ,

Fius fiistes le bon Roi, ui Dex face pardon,

Se vos le reſemblastes aſſés fiistes proudom,

3



SVR LA MORT DE S. LOVYS. 167

VOS meistes grant cure ou Roi vostre neueu,

Et ſi ſamastes moult 8c gardastes s'onor,

Dex le vos dona fete par la ſoüe douçor ,

Que biens en vint en France,& ſi ſu vostre preu.

Vn autre Conte i a , par le mien eſcient, _ .

Ferrant, qui aſſés ot trauail , paine 8c torment,

Dedens la tor dou Louure ot anoi longuement,

Mis Fu hors de priſon, s’ot le Roi en conuent.

ue jamés ne ſeroit en France ſe bien non ,

Il ſe repenri moult de la grant traïſon,

Qui féte fu en Flandres par ſi grant meſpriſon,

Pris iſu, 8c lie's,&: treize ans en riſon. '

Et Dex le deliura par ſa ſainte bonté,

Et por ce vout-il France tot adés onorer,

Li Rois en fist ſeignor,puist l'en ſi ouurer,

Qui Fu loés en Franceſhccrëus 6c amés,

Or s'otñil bien poruoir,que qui onore France,

Et la ſert de bon cuer , moult durement s'auance ,

Li QICHS i mist grant paine,je le ſii ſans dotance,

Q1; Dex le deliura de moult grant meſestance.

Dés que cil dui bon Conte fiirent à vn accort,

De Boloigne 8c de Flandres,moult,i or,haut confort,

Il n'est om terriens, qui l'or ſeïst ja tort

Par eus ot li bons Rois &c leeſce 8c deport.

Et des autres haus omes , qui ont aſſés pooir

Qu aiment la coronne 6c onorent en foi,

Le Conte de Bretaigne doi ne Dex tel voloirñ,

D’auoir pés 8c concorde 8c one amor au Roi.

Or ſachent bien ruit cil ui en ſoi liſeront,(Le en cest ſiecle 6c Fautreciiaut loüier en auront,

Le Conte de Chanpaigne' doint Dex, par ſes ſains nons,

Pés «Sc bone aliance au Roi 8c au Barons.

Robers, qui n'a que ſere d'acontet Fauſete',

Commença ces regrés por la grant loiaute',

(Di estoit ou bon Roy qui Dex en a porté, ~

Or Feurent ſa deſerte en moult haute clarté.

Dou Roi LOoYs a Dex fet ſon talent,

Ou ciel auec les Angles a pris hebergement,

Et ſon fil , qui est Rois, doint Dex amendement,

Et pooir de ſon regne garder peſſiblement.

Einſit le voille Dex li ſites tout poiſſant,

Wi en la ſainte Vierge vout prendre char ôcſanc,

Sire; ſi com cest voirs, 8c S'en ſomes craans ,

Maintenés la Roine , 8c ſauués ſes enfans.
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La Roine gart Dex, 8c ſa bele meſnieſſe,

Par eux est douce France redoutée 8c priſiée -,

Dex lor doint bone vie, d’eus istra tel ligniée ,

Dont mers 8c tote terre ert par eus jostifiée.

La Roine est li arbres qui a porte' tel fruit ,

Dont gens par toutes terres auront pés 6c deduit,

Dex les eſcroiſſe en bien , 8c les treuist danui,

Li ſites tous poiſſans qui fist 8c jor 8c nuit.

Por la bone Roineñ, 8c por ſes biax enfans,

Prion la ſainte Viet e, qui Dex tint en ſes flans ,

WC proudomes les Ëſſace, ſages, 6c bien Parlans ,

Contre lor anemis , vertuox «Sc poiſſans.

Li verai Dex dou ciel qui longis fist pardon,

Lor voille 8c conſente iſſi com nos dilons,

Et lor enuoit, pooir, volente',& reſon,

D'ennorer ſainte Ygliſe par bone entencion.

War moult est grant hauteſce dîamer Deu vroiemcnt,

Et d'auoir és au ſiecle de bon cucr ſimplement,

On en deſËrt la joie,qui ert ſans finement,

Et Dex la lor Otroit par ſon commandement.

Dex Rois , Peres poiſſans , qui dou ciel deſcendistes —,

Par anuncion d'Angle,ôc en terre venistes ,

Dedens la ſainte Vierge humanité prenſistes,

Vierge auant, Vierge aprés, ſaintement en naquistesz

Par le pechié d’Adam grant dolor recoillistes,

Trente deux ans Par terre moult grant Paine ſoufristes ,

Puis vous vendi ludas , li qui vers . .. . . .

Au Gu~1'S meſcreans qui en la Crois vos mistrent.

Le jor du Vendredi paiſſion i ſouſristes,

Mis fustes ou Sepucre ſi con vos le deſistes,

Et au tier jor, biau Sire, cest voirs rexurexistes,

Et gistastes d'enfer tous ceux que vos vouſistesd

En la joie des cieus verais Dex les meſistes,

Sire,ſi con cest voirs,qu’en ſit vouſistes ſére,

Et que la ſainte Vierge vos fu 8c fille 8c mere,

Mainteneſis la Roine, verais Rois debonnaire.

Qulel ne puiſſe fere œure qui à vos puist deſplere ,

Tel Pooir Ii Otroit IESV CRIST, nostre pere ,

Want istra de c'est ſiecle qui ne puet durer gueres

Qu'il la mCœ en ſon regne, ou Ciel àſon re ere.Là ſus ouec ces Angles en la grant joie cljere ,

Ouecques ſon ſeignor mis i a bones eres

S'en diſons Pater nostre por Deu 8c por ſa douce Mere.
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LA~ VIE DISABELLE

SOEVR DE S- LOVYS,

FONDATRICE DE L'ABBAYE DE LONCI—I.AMP.

EîcniTE PAR AGNES D E H A RC OVRT'

ſa Damoiſelle ſuiuante, 8L depuis troiſieme Abbeſſe

de ce Monastere.

Sm' le Manuſcrit communique' par Il/[ozzſieur

UHEROVVAL

NO V S auons propoſé d'écrire la vie de nostre Saincte, 8L benoiste Dame,

8LMere Madame ISABEAV DE FRAN C E, àlarequestedeMonſieurl-e'

Roy de Sicile ſon frere germain, ſelon ce que Dieu nous donnera ſa grace à

l'honneur de nostre Seigneur [aſus-Christ, 8L de cette benoiste Sainte, 8L à

Pedificarion de la ſaincte Egliſe. , r_

Premierement nous dirons qui elle ſut, &de quelles jens cxtraicte , &aprés

dirons de ſon enfance , de ſa conuerſation, quelle vie elle mena.

Nostre Saincte Mere 8L Dame Madame ISABEÀV fust extraicte de Royale li

gnée, 8L fust fille de tres-noble Roy Louis de France , quifust fils du Roy Phi

lippes, 8L ſust fille de la tres-noble Reine de France , Madame la Reine Blanë

che qui fust fille du Roy d'Eſpagne. Le pere 8L la mere n'auoient plus de fil

les, 8L mcrueilleuſenient l'aimoient, 8L auoient chere, 8L la tenoit l'on à la

plus noble Dame qui fust en terre. En ſa jeuneſſe elle estoit moult gracieuſe,

8L de grande beauté , 8L jaçoit ce qu'elle fustſi noble de lignage , encore fust

elle plus haute, 8L plus noble de mœurs. Elle ſçauoic bien que icelle ſeule

'est la vraye nobleſſe, qui est ornement de l'ame par bonté de l'ame, 8L par

ſaincte vie, ſi comme il appaira cy-aprés. Elle fust fille, 8L eſpouſe &ſpecia

le amie de nostre Seigneur Ieſus-Clirist, 8L tous ſes deſirs, 8L toute l'inten

tion , 8L tous ſes labeurs ſi furent de destruire pechcz, 8L de planter vertuscn

ſoy, 8L en autruy. Elle fust miroüer d'innocence, exemplaire de penitence,

roſe dc patience , lis de chasteté, fontaine de miſericorde. Elle fust eſcolle de

toutes bonnes mœurs; car elle fust eſcoliere ſpeciale de Yeſcolle de nostre Seſ

gneur Ieſus-Clirist, qui dit a ſes Diſciples ZAPPÏÛÊÆÎCZ-,ÛPFÏCUÛZ- de mo] que je

ſhi: doux, ó- dcbonnaire, é' humble de cœur. Icelle leçon retint bien eſpeciau

ment nostre bcnoiste, 8L ſaincte, 8L noble Dame, 8L Mere Madame ISA

n E L LE D Ë F R A N c E :î car en toutes ſes œuures n'apparoist fors humilité de'

cœur , 8L debonnaire ſelon que Salomon enſeignezTdrztcommc t” crpluñr grand,

bumilie to] en tes ætmrex entoure: c/Mſës. Ceste benoiste 8L excellente Dame

en ſa jeuneſſe trés-volontiers demeuroit en la chambre , 8L apprenoit àenten

dre la diuine Eſcriture, 8L ne vouloit aller és eſbatemens la où les femmes de

ſes freres, 8L les autres Dames alloient , 8L quand elle' fustintroduicte des let

tres ſuffiſamment, elle s’estudioit à apprendre 'a ouurer de ſoye, 8L faiſoit estoi

les , 8L autres paremens ä ſaincte Egliſe, 8L quand on luy apportoit Images de

Nostre Seigneur, ou de Nostre Dame, elle les receuoit ſi joyeuſement que' ce

estoit merueilles , 8L monstroit bien qu'elles les aynioit mieux, 8L auoit plus

Y
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Thomas

Cantin-ar.

l. 2.. Myst.

AP, cap. 2.9.

n. 40.

chers que nul autre preſentdornement que l'on ly peut faire. Au temps de

ſa jeuneſſe, quand Madame la Reine Blancheſa. mere viuoit,quimerueilleu

ſement Faimoit tendrement, 8L faiſoit orner ſon corps de moult beaux, 8L

haults ornemens, 8L de riches, elle me dit de ſa bouche qu'elle auoit auſſi

bon cœur , 8L auſſi deuot à Nostre Seigneur quand elle auoit ces riches orne

mens en ſon chef,8Len ſon corps, comme elle auoit quand clle cust habit plus

religieux, 8L croy qu'il en y aura des autres, qui bien le témoigneront ſi be

ſoing en est : 8L ceste choſe monstroit bieri que ſon cœur estoit toujours bien

attcntifä aymer nostre Seigneur, 8L que l'amour de ſon cœur n'estoit pas aux

ornemens, ne à la gloire de ce chetifmonde. Elle fut conjurée de ſes amys

à prendre à mariage au fils de l'Empereur de Rome , qui deuoit cstre heritier

de l'Empire, mais onques au mariage corporel ne s'en vout aſſentir : car elle

auoit eſlcu le perdurable Eſpoux Nostre Seigneur Ieſus-Christ, en parfaicte

virginité. '

Monſeigneur le Pape Innocent IV. ly eſcrit, 8L la preſcha merueill euſe
mcnt de ſi marier pour les proufiîts qui viennent du mariage de telle Dame.

Nous en auons encores les lettres en nostre Abbaye, 8L aprés qu'il vit qu’il ne

pouuoit ſon bou propos muet, il 'y eſcrit vne autre lettre, par laquelle il s'ef

forçoit tant qu’il pouuoit de ly loücr ſon bon propos , 8L Festat de virginité;

8L ces lettres mêmes auons nous en nostre Abbaye.

Elle auoit trop durement beau chef, 8L ſClLllſJnt pour neant fust ce , &quand

l'on ly peignoir , ſes damoiſelles prenoient les cheueux qui li cheoient, 8Lles

gardoient moult ſoigneuſement: ſi que vn jour elle leur demanda pourquoy

elles ſaiſoicnc cé, 5L elles reſpondirent, Madame, nou; le: gardons, pour ce que

quand U011: ſen-K_ Sainctc, nou: le: garderai” comme reliques. Elle s'en rioit, 8L

tournoit tout au neant, 8L tenoit a folie ccs choſes. Ie Sœur Agnes de Hate

court ouy ces choſes, de la bouche à ſes damoiſelles qui la ſeruoicnt , 8L en

core ay-je de ſes cheueux de ſa jeuneſſe. Il auint que en ſa jeuneſſe vne crop

grande maladie aiguë la prist, 8L au commencement de la maladie il conuint

Madame la Reine Blanche ſa mere aller loing vne journée, ou deux, pourles

beſognes du Royaume, 8L la laiſſa à S. Germain en Laye, 8L Madame la Rei

ne Marguerite auec li, 8L tantost la maladie engrega ſi fortement, que l'on

n'y attendoit auſſi comme point de vie , 8L on S'en alla querre Madame ſa me

re , 8L Monſeigneur lc Roy ſon frere en grand , haste,8L quand elle vint la, el

le la trouua moult malade, 8L-en peril de mourir, dequoy elle fust moult at

teinte de mcſaiſe de ſon cœur comme mere. Elle enuoya ſoigneuſement par

tout pour requerre oraiſon , 8L eſpeciaument en Angleterre , meſmementà vne

erſonne moult religieuſe, 8L moult contemplatiue,àquicllemonstroitmoult

a certes la meſaiſe de ſon cœur, pour ce que ccllc perſonne contraignit plus

atteignement nostre Seigneur par oraiſon pour Madame ſa fille, 8L celle per

ſonne l'y manda par eſcript que ſa fillc-repaſſeroit de ceste maladie,mais fust

elle certaine que jamais ſon cœur ne ſeroit au mondez ne 941x choſes du mon—

de, 8L il y apparut bien: car oncques puis elle ne mit ſus ſon corps nul de ſes

riches ornemens, mais de jour en jour, 8L de plus en plus elle ſe _donnoit du

tout à oraiſon , 8L a œuures de perfection, 8L en vie religieuſe, 8c de robbes,

8L de liurée, 8L de toutes les choſes qu'il l'y conuenoit à ſon corps 'a orner,

elle deſpriſoit toutes richeſſes corporelles pour aquerte àl'ame deliornement

de vertu 8L d'humilité.

Ceste benoiste, 8L excellente Dame auoit ſi grand amour 5. pureté, 8L a in

nocence dés s’enfance, que à peine le pourroit-on raconter, ſi comme l'on le

peust apertement congnoistre en toutes ſes œuures. Elle ne pouuoit ſouffrirc

que l'on dict nul mal d’autruy deuant li,ne nulle menſonge,8L en auoit ſi

grand horreur que toute la face l'en muoit, ſi qu’il aduenoit aucunes fois que

quand aucunes perſonnes venoient Zi ly demander Faumoſne, ou pour aucu

nes beſognes , clle enuoyoit à eux auant qu'ils vinſſent deuant ly, 8Lleur fai
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ſoit dire qu’ils ſe prinſſent bien garde qu’ils ne diſent ſors que verité, &que

s’elle apperceuoit qu’ils diſent verité, elle feroit plus volontiers ce que ils ly

requerroient. le Seur Agnes de Harecourt porte teſmoignage de ceste choſe,

qui aucune ſois fis ce meſſage, 8c en s'enfance elle estoit ſi accoustumée àorai

ſon que vis de ſoubs la couuerture de liCl: estoit-elle en otaiſon accoûtée, 8c

à genoux, &c ſe repouſoit deſſous ſa couuerture, ſi qu'il auint vn matin qu’ils

deuoienr * heircr, que ciz qui deuoient trouſſer, 8c emmaler les licts, 8c les *flaller

robbes, embraſſa la couuerture &c la robbe qu’il cuidoit que la robbe fust

ainſi cntortillée dedans le lict, &E c’estoit nostre benoiste dame 8c ſaincte

Mere Madame ISA B E L qui estoit illecque accosté 8c a genoux en otaiſon ,

6c quand il vint prendre la robbe , elle s’eſcria ſi haut que les dames y ac

coururenr, 8c celi fut tout eſhahi, 8c eſpouuanté : Ie Seur Agnes de Hare

court oy ceste choſe de la bouche Monſeigneur le Roy ſainct Louys, qui le

nous raconta, 8c Mehaut de Godaruille qui fust en ſon ſeruice ouy ceste meſ

me choſe de la bouche madame Heluis de Buiſemont qui auoit esté auec

Madame dés ſon enfance , icelle meſme madame Heluis diſoit qu'elle auoit

veu de dix-neuf ans que cette benoiste Dame ne mangea onques ſon ſoul de

pain, &c icelle dame Heluis reeordoit que Madame la Reine Blanche ſa me

re li diſoit que s’elle mangeoit vn ſeul morſel elle dourroit quarante ſols aux

pauures, 8c auſſi pour parler vne ſeule parole a Monſeigneur le Roy ſon fre.

re, elleli promettait aucune fois quarante ſols a donner aux pauures ,85 moult

dc fois, elle ne le vouloit pas faire pour choſe qu'elle promit, pour l'amour

qu'elle auoit a Fabstinence 8c a ſilence. En ſa jeuneſſe cllejeunoit trois jours

en la ſepmaine, 6c quand venoit à l'heure de manger elle mangeoit ſi trés pe

tit que nul corps humain n'en peust estre ſoustenu, ſi la grace de Dieu ne le

fist, &c ſouuentesfois quand elle auoit tout jour jeuſné,ſa viande estoitvn peu

de poirée 8c de pois baieus. Elle estoit ſeruie d'aſſez de mets , &de bonnes vian- l' ,Emi

dcs , ſi comme il* offroit à telle Dame, 8c tout enuoyoit à Yaumoſne , 8c és

enfermeries de jens de Religion , 5c du pire elle mangeoit , 8c tres-petit, 8c à.

chaſcun morſel qu'elle mangeoit ,elle en mettoit dix àſaumoſne pour Dieu,

8c preſque tout ſon manger elle estoit en otaiſon &en ſilence; elle ſeoit mer

ueilleuſement petit à la table, ſi que ſouuent elle ſe leuoit auant que ſes femmes

qui la ſeruoient , 8c rendoit graces ſi tres-deuoteinent 8c ſi ententiuement que

c’estoit merueille: elle faiſoit dire le diuin office moult deuorement 8c moult

ententiuement , elle ſe leuoit pour dire ſes marines grand piece deuant le

jour, &ne ſe recouchoit point , 8c estoit continuëment en otaiſon juſques à

hault midy , 8c ſouuentefois elle faiſoit ceux qui la ſeruoient manger auant

que ly, pour estre pluslonguement en otaiſon; elle ne parloir point quand elle

diſoit ſes heurs,ne deuant Prime, ne puis qu'elle auoit dict Complie , s’elle

n'estoit malade , elle estoit merueilleuſement en otaiſon en Careſine , plus qu'en

autre temps, 8c estoit ſouuent en grande abondance de larmes, ſi que quand

elle iſſoit de ſon oratoire ,elle auoit les yeux ſienflez, 8c ſi rouges qu'il aparoit

bien que merueilleuſement auoit eſpanduës deslarmes. Elle auoit accoustu

mé à estre en auraiſon en ſon oratoire, juſques ?d'heure du haut midy, ôcadonc

elle iſſoit de ſon oratoire , 8c entroit en ſa chambre &c illec estoit juſques a No

ne en estude des ſainctes Eſcritures, ſi comme dela Bible,8cdes ſaincts Euanx

giles,ôc des autres vies des Saincts: car elle entendoit moult bien Latin, 6c ſi bien

l’entendoit que quand les Chapelains l'y auoient eſcrites ſes lettres qu'elle

faiſoit faire en Latin,&ils l'y apportoient, elle les amendoit, quand il y auoit

aucun faux mot,ôc je ſeur Agnes de Harecourt veu ceste choſe pluſieurs fois,

8c autres perſonnes auſſi. Merueilleuſement oyoitla parole nostre Seigneur, 8c

ſouuent la faiſoit dire deuant ly. elle estoit _de moult tendre conſcience 8c de

moult bonne. Moult volontiers ſe confeſſoit , 8c ſouuent auſſi ,comme chacun

jour, 8c moult deuotement , &c auoit acoustumé d'auoir à confeſſeurs moult

bonnes perſonnes 8c anciennes ,Sc Maistres de Diuinité , 8c ttes-grande reue

Partiel. Y ij
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rance leur portoit, 8L quand elle ſe confcſſoit , elle ſe confeſſoit en ſa Capelle,

8L faiſoit moult reucremment aſſeoir ſon confeſſeur deuant ly , pource qu'elle

veist qu'il fust bien ententif à ou~ir ſa Confeſſion , 8L qu'il nkrntendist à autre

choſe , 8L qu'il ne ſommeillast. Ces choſes elle m'a dit de ſa bouche, 8L autre

ment elle ne fust pas en paix de conſcience s’elle ne fust certaine qu'il cust

bien entendu ſes pechez , 8L moult tres-humblement elle ſe tenoit deuant ſon

confeſſeur,quand elle ſe confeſſoit , 8L auſſi en tous autres temps ;8L moult

estoit obediente Zi luy pour niant fut vne dame de Religion , 8L auoit ac

coustumé quand elle ſe confeſſoit que tousjours auoit vne dame 8L vne

damoiſelle vn peu loing de ly en telle diſpoſition qu'elles pouuoient voir

le confeſſeur 8L ly , quand elle ſe confeſſoit , 8L ſouuent prenoit de moult

grandes diſciplines ,leſquelles madame Heliiis , dequi nous deſſus parlée qui

longuement auoit esté auec ly , dont elle ſe fioit moult ,l'y donnontinoult ſe

cretteinent. Icelle madame Heluis , quand elle la voyoit deuestie, diſoit de

uant pluſieurs dames, Vo.: diſcipline: ;reſíoicntpad comme autres, elle: effraie-ut

que: auſimg. elle prenoit ſes diſciplinesmon pas ſans plus de ſimples verges,

mais de fracon, dont ſa robbe estoit ſouuent teinte de ſang. Ceste benoistc

dame viſitoit humblement,&charitablement en ſa propre perſonne les mala

des , 8L les confortoit de ſes ſainctes paroles, 8L leur ammonestoit du ſalut de

leurs ames, 8L les ſeruoit de ſes propres mains , 8L leur enuoyoit largement de

ſes biens, 8L moult longuement ſe ſeoit deuant eux, 8L tastoit leur poulx. moult

auoit grande pitié de ceux qui estoient en affliction , 8L auoit tres-grande ja

louſie du ſalut des ames. Pour tout le monde elle n'eust dict vnc fauſſe pa

role à eſciant ,nul ſerment je n’o'ioncques iſſir de ſa bouchezquand elle auoit

dict vne parole c'cstoit ſans r’appeller , pour rien elle ne fist en contre. moult

s'estudioit d'accomplir les paroles de l'Euangile, eſpeciemment parles œuures

de miſericorde, dont Nostre Seigneur dict qu'il ſe loera au general jugement;

par grand temps,aprés ce qu'elle auoit oüy ſon office auant qu'elle diſnât, cl

le faiſoit venir grand multitude de pauures , ſi que ſa chambre en estoit toute

enuironnéc ,8L les ſeruoit de ſes propres mains de pain, de vin, 8L de potage

8L de pitance,8Lmoult ſe trauailloit ?i ces choſes faii'e,les grandes multitudes

des aumoſnes priuées qu'elle faiſoit 8L aux Religieux , 8L aux ſeculiers , tant en y

a qu'on ne les pourroit raconter. Vnc damoiſelle bien jentille femme qui estoit

appellée la damoiſelle de Meru,estoit en vne maladerie prés de ly , laquelle

estoit merueilleuſement deffaicteffliadame en auoit tres-grande pitié, 8L estoit

tres-diligence de faire ce que beſoing li estoit, 8L li enuoyoit les viandes de

ſa table, 8L efliſoit de ſes mains celles qu'elle penſoit quiineilleures li estoient,

8L plus delieieuſes ,ſi diligemment que pour ncant fust elle ſa fille, 8L ſembla

bles choſes fist elle pluſieurs fois.

Elle fila de ſes propres mains vn couurechef, lequel le ſainct Roy Louys

ſon frere li demanda , 8L li pria moult gracieuſement qu'elle li donnast , 8L il

le mettroit de nuict ſur ſon chef: elle ne li voulut donner ſi comme je ſeur

Agnes de Harecourt, qui estois preſente , Pouy de ſa bouche de mes aureilñ

les. Elle reſpondit au Roy, 8L li dict, 1c propofi- qu’i! ſhit donne' a' Nostra Sci

grzeur, car c'est le premier quejeſildçſſè- oncques. 8L il li pria 8L dict: Sœur, or 'vous

prie-je que 'vom eflſilicz. 'Un autre quest-i): , 8L elle reſpondit , je le 'veux bien ſi

mſile plu: , 8L ce couurechef elle enuoya ſecretement à vne pauure femme

qui giſoit en rand langueurJaquelle elle viſitoittres-ſoigneuſement chaſcun

jour _des granÊs bencfices de ſa table, 8L d’eſpecialles precieuſes viandes. Da

me Ieanne, 8L dame Peironnelle de Montfort entendirent ceste choſe de ce

couurechef , 8L allerent à la pauure femme ſecretement,8L Pachepterent , 8L

li en donneront tant comme elle voulut prendre,8Lest aux Nonnains de Sainct

V- M-M-'Ï' Anthoine,8Lle gardent comme reliques. Monſieur le Roy Loüis ſon pere li

Sain” -

Marthe,
laiſſa moult grand deniers ,quand il mourut, 8L tout elle donna pour Dieu,

8L eſpcciamment elle enuoya dix Cheualiers outre mer. Elle aſſena tant de
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grand compaſſion des gens qui estoient àmeſaiſe 8L en affliction. -

Elle auoit ceste coustume le Ieudy abſolu qífelle- prenoit x=i I I. pauures, 8L

perſonnes en Religion, que nous n’en’ſçauons nul nombrei Moult faiſoit de

biens 8L d'aumoſnes a vefues femmes 8L àorfelinS,8L merueilleuſement auoit

leur lauoit leurs pieds , 8L les ſeruoit de ſes propres mains de deux paires de mets, .

8L leur donnoit ſoulier, 8L offroit à chaſcun xx x. pariſis en rememhrance

du prix que nostre Seigneurfust vendu. Moult estoit en grand estude de faire

choſe qui pleust à Nostre Seigneur, 8L eut moult grande volonté de faire vn

Hoſpital,8L ne ſçauoir lequel elle deust faire,-ou vne maiſon de nostre Or

dre , ou vn Hoſpital. Elle enuoya au Chancelier de Paris, 8L li fit demander

ſecretement lequel il cuidoit qui plairoit plus" à Dieu , ou qu'elle fondast vn

Hoſpital,ou vne Maiſon des ſœurs Mineures* Li ChanceliefHemery, qui estoit
moult preudhomme , 8L Maistre de Diuinité ,qu'i-adonc estoit ſon Confeſiſſeur,

li manda que ce n'estoit mie comparaiſon de Pl-Ioſpital ,- au regard de faire

maiſon de Religion, 8L eſpeciemment de cét Ordre: car la-diuineloüange de

Nostre Seigneur y est faire 8L celebrée, —8L virginité-yest ~gardée,8LñmoiÎte—

pliée, &auec ce les œuures de miſericorde y ſont faites : 'car-les ſeurs ſeruent

l’vne l'autre. Et dict encore au meſſaige, dictes li- , qu'elle ne demande plus

conſeil de cette choſe , mais faſſe 'la maiſon de Religion,—8L tantost aprés elle

fonda nostre Abbaye,laquelle* qui cousta bien x x x. mille liures de Pariſis.

Elle fust rres-diligente dela Reigle qu'elle fust bonne , 8L ſeur-e , 8L -la -fit eſ_

prouucr par Freres Mineurs , qui estoient perſonnes bonnes 8L eſproiiuées ,

8L Maistres de Diuinité , ſi comme frere Bonnauenture , .frere Guillaume

dc Milletonne, 8L frere *Ende de Roni , 8L frere Geoffroy de Vierſon ,- ſrcrc
Guillaume de Harcombour, &fit mettre en la Riule ce qui estoités priuſii

leges , 8Lce qui estoit doutable, 8L perilleux en la Riule,elle:fit oster,>8L-estoit

en ſi grand estude de ceste choſe qu'elle en veilloit grande partie desnuicts

8L des jours: Elle y trauailla tant, 8L estudia qu'à peine le pourroit-on raconter.

Pluſieurs perſonnes estoient en ſa chambre deſquels aucuns liſoicnt les priui

leges, 8L les autres notoient, 8L estoient toûjours illec freres Mineurs,

Maistres de Diuinité pour examiner les choſes deuant li en ſa preſence, 8L tant

estoit en grand ſoing que rien ne paſſast qui fust perilleux aux ames, ſi que

c'estoit merueille, 8L de ceste choſe elle estoit en ſi grand ſoing 8L en ſi grand

estude , que à peine pouuoit elle repoſer , 8L merueilleuſement auoit grand de

ſire que ceste choſe fust confirmée du Pape. 8L ſur toutes choſes elle vouloit

que les ſeurs de l'Abbaye fuſſent appellées ſeurs Mineures ,8L en nulle ina

nierela Riule ne luy pouuoit ſuffire ,ſi ce nom n'y fust mis. Son beiioist cœur

elle eust à mettre en l'Abbaye ce benoist nom,auquel le Nostre Seigneur

IE S v S C H n i S T eflut nostre Dame àestre ſa mere, c'est le nom de l'humilité

nostre Dame qu'elle mit nom Zi S’Abbaye,8Lde ce nom elle voulut qu'elle fust

nommée. Et je ſeur Agnes de Harecourt li demandat, Dame, dicte: mo] pour

Dieu , ſi 'vous plzzifl , pourquo] 'vous auez. mit te uom en ;to/Ire Abbaye. Elle me

reſpondit ,P011768 queſt n'ait] oncques parler de nulle perſhmze qui le prit , dontje

rtfemeruei/le qui me ſêmblc qu’il: out laiſſe' le plu: bout 720m , é* le meilleur qu'il:

peuſſênt prendre, ó-ſi est lt nom auquel N017” Seigneur ej/Iut ?Joffre Dame zi estre

_ſh mere-,Üjóoror ce Faye-je pri: a' mettre d' ma maiſon. Elle fut malade de grande

maladie auant que la Riule fust confirmée qu'elle estoit auſſi comme en lan

gueur de cœur juſques adonc que ceste choſe fust accomplie par grand ſens,

8L par grande humilité, elle ne vouloit rien requette à l’Apostole ,ne eſcrire

_pour choſe qui appartenist a ſa' Riule, ne à S'Abbaye , 8L non faiſoit elle non

plus de nulle grande beſogne qu'elle eust à faire, mais toutes ces choſes elle

faiſoit requerir par Monſeigneur le Roy ſon frere qu'elle faiſoit cheuetin de

toutes ſes beſognes, 8L il le faiſoir moult courtoiſement, 8L enuoyoit les let

tres 8Lles propres meſſages,8L celle coustume elle auoit, que quand ſon ſainct

frere le Roy Louys venoit enlicu où elle estoit, elle l'alloit ſaluer, 8L #enge
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nouïlloit deuant li de la grande rcuerence qu'elle auoitali , 6L il la releuoit par

les mains ,6L liblaſmoit, ce li deſplaiſoit moult, ccparoir :mais elle n'en vou

ioit rien laiſſer. Merueilleuſement parloir petit , 6L moult tenoit de ſilence,

6L quand elle parloit,c’estoit mout pricmcnt , 6L mout apcnſcement , 6L au

cune fois frere Eude de Roni ſon Confeſſeur li diſoit , Dame , il fin” bien que

-voar partiſiiez, , &que 'vous vou: erbdtiſſiez. Il ne deſjzleast pa.: à Nostre Seigneur-ſi

'Uoluſrxſſîeæ-IJ” pe” de recrcatiomôc li demandoit pourquoy elle tenoit tant ſi

lencc,elle lidilbit,pource qu'elle auoit aucune fois trop parlé , 6L dict de

paroles oiſeuſes, ſ1 estoit bon qu'elle en -fistla- penitence. Mout auoit de parle

mens äſon Confeſſeur desbiens de vie pcrpetuele 6L des diuines Eſtriturcs,

Mout auoit grand reuerence a Nostre Seigneur, 6L mout le craignoit, fi com

me ellc me conta vne fois ſecretement a moy , 6L à li , que quand elle estoit res

uenuë de ſa chapelle d’oraiſon, 6L elle estoit ſur ſon lict appuiée ,il li remem

bra des jugemens Nostre Seigneur, elle. me dict qu'elle rrcmbloit ſi fort que

la robbe, 6L le feure trembloir deſous li forment. 6L aucunes fois vis-je que

d'aucunes choſes qui li deſplaiſoient ,elle :blaſmoit forment aucunes perſonnes

deuant moy ſeur Agnes de Harccourr, 6L ce pourquoy elle les blaſmoit ſi estoit

pour aucunes bonnes œuures qu'ils n'auoient pas faites qu'elle leur auoit en..

chargées, 6L pource qui li ſembloit qu'elle auoit parlé trop aſprement , elle

leur diſoit ſa coulpe deuant moy merueilleuſement humblement, 6L mout s'ac

CUſOlËK-g 6Lrecordoit les parolles qu'elle auoit dictes en agregeant ſur li :mout

me faiſoit grand bien à l'ou'1~r , 6L puis m'en a faict bien la rcmembrance main

tes fois. Ie crois qui n'est nulpcchcur en terre qui cust faict mout de pechez

mortels, cc il s’humilioit tant deuant Dicu,6Leust ſi grande repentance comme

elle auoir quand elle auoit dict aucune choſe où elle ſe doubtoit que il eust

peché, ou il n'y en auoit point ſi crioit a Dieu mercy , qu'il n’eust_ large

ment miſericorde,tant doubtoit à courroucer Nostre Seigneur, 6L ſe gardoir

de toutes occaſions en ſoy , 6L en autruy. Elle eur en ſa fin de tres-grandes

maladies deux ans auant qu'elle treſpaſſâgleſquelles elle receut de ſon doux

Eſpoux tres-doucement ,6L en grande patience les porta, 6L tres-deuotement

ſa vie fina en parfaire virginité , 6L tres-grande humilité, 6L charité.

Quand nostre tres-reuerente, 6L ſaincte dame 6L mere viuoit vn des Ser.

gens Monſeigneur le Roy Louys auoit vn enfant qui cheoit de la grande mala

die. Iceluy homme pria en grandes larmes a genoux ,aa main jointes deuo

tement à la ſaincte dame qu'elle priast Dieu pour ſon enfant , qui estoit ſi

cruellement malade, 6L elle s’inclina en ſigne qu'elle en prieroit Nostre Sci

gneur :le pere s'en alla ä ſon hostel , 6L trouua que ſon enfant estoit gueri , 6L

n'auoir plus celle maladie. Il retourna a Madame , 6L S'agenou~illa deuant li ,6L

li dict, M4 douce Dame ,vourſhuuimr-il de ce que je vou: requis POFIÏDi(lI,dI'ctC;Ï

mojſi 'vom en priaffer Nostre Seigneur. _elle li reſpondit, oil). lors il li dict ,

Ma douce Dame ,je rend: grace: à Dieu ("y-à -vous que mon enfimt est gum' , &ſe

tim:fermement que ffcstpar 'vos prier”, 6L elle li dict , no”, ne tem-X_ pa: que ce

ſm par mo),je r1:ſidi: pa: [eſſe que Dieufaſſerer c/Joſi-.r pour mo). 6L il li diſoit toû

jours qu'il tenoit que c'çstoit par ſes memes, 6L par ſes prieres; quand elle vir
qu'elle ne le pouuoit a ce mcctre qu'il ne cſſenist que c'estoit par li , ſi li def

fcndit, 6L li fit creancer qu'il n'en diroit rien tant comme elle fut en vie. Mz_

dame la grand Reine Marguerite nous conta cestc choſe, 6L nous dict que li

hons qui estoit pere a l'enfant li conta ceste choſe en verité.

Encores quand madame viuoit ſceut Alis de Mucedent fur mout malade

d’vne ficure tierçaine , elle eust deuotion a Madame, 6L liestoit aduis que ſi

Madame priast our li, qu'elle fut gucrie. Icellc ſeur Alis requit à ſeur Agnes

d’Aneri , qui adonc estoit Abbeſſe, que elle y allast, elle n'y oſa aller pour la.

reuerence. Seur Alix en pria ſeur Agnes de Harecourt, elle y alla, 6L li mon

stra la fiance que la malade y auoit. La ſaincte Dame regarda ſeur Agnes de

Harecourt , 6L ſouſrit mout amiablement, 6L cost aprés la maladie fust toute gue
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rie de ſa ficbure. le ſœur Agnes de Harecourt qui portay la parole ſuis teſmoing

de ceste choſe, 8L auſſi ſoeur Agnes d’Anery vit toutes ces choſes.

Sœur Sare de l-Ioupelincs eut vne maladie moult perilleuſe quel'on appelle

Yorgueilleux :ſon corps estoit tout entrepris de boces 8L de taches, 8L cuidoir

l'on que elle en deust mourir. Madame nostre ſaincte mere vint deuers nous,

8L la regarda piteuſemcnt, 8Ltoucha la malade de ſes benoistcs mains , 8L tan-ſi

tost aprés la ſœur fut toute guerie. De ceste choſe pluſieurs ſoeurs ſont teſmoings

qui la virent malade 8L gucrie. r

Frere Denys Cſlîstampes de l'Ordre des Freres Mineurs , qui demeuroit en

ceste Abbaye pour administrer les Saeremens aux ſœurs , eut fieburc quartaine

par longtemps. Ilfut preſent auec les autres Freres Mineurs quand on enhuiL

la Madame nostre ſaincte Mere , 8L iceluy jour estoit li jour de ſa fiebure : il fut

gueri de ſa fiebure par les merites de la iaincte Dame , 8L onques puis n'cust

ſieurc quartaine , 8L veſquit puis long-temps. Ceste choſe il raconta à pluſieurs

ſoeurs, 8L afferma estre vraye, 8L li Conuent le vit malade 8L gueri.

Sœur Erembour de Cerccles dict en verité que en icelle nuict que nostre

benoiste Dame tteſpaſſa , elle ouït deuant Marines vne voix qui li dict i” pace

flctas est locus eſt”, 8L tantost icelle ſœur Erembour alla àſAbbeſſe, 8L li dict

que elle auoit ainſi oüy ,l'on trouua que la ſaincte Dame estoit treſpaſſée , ou

, estoit au traict de la mort ,8L que c’cstoit choſe veritable de ſon treſpas en icel

le heure. Et ſemblablement en icelle heure ſoeur Iehane de Louuetaines ouït

telle meſme voix. _

Sœur Clemence d’ArgaS dict en verité que la nuict que nostre ſaincte 8L

reuerente Dame, 8L mere treſpaſſa vn peu deuant Marines, elle ouurit la ſe

nestre qui estoit prés ſon lict, en intention pour ſçauoir ſi elle otroit aucun en

la court , car elle ſçauoit bien que Madame estoit prés de ſa fin , 8L arregardoit

l'air qui estoit tres-bel , 8L tres- ſerain , elle ou~1~t vne voix mout douce , 8L mout

melodieuſe ſur la maiſon où elle giſoit ,8L l'ou'it ſi longuement que li ſemble

en verité que elle n’ou~it onques ſi longue haleine en ceste mortelle vie. Icel

le ſoeur Clemence mit ſon chef hors des fers de la fenestre pour mieux ſçaa

uoit qui destoit, 8L aprés ce l'on ſonna Marines ,8L nous apporta l'on la nou

uelle que madame nostre ſaincte Mere estoit treſpaſſée.

Auſſi ſœur Aueline de Hennaut en celle heure oüït chants mout doux, 8L

mout melodieux ,8L ſe lcua en ſon ſeant en ſon lict, mais elle ne ſçait que cc

fut. Nous croyons fermement que c’estoit la melodie d-:S ſaincts Anges qui

conduiſoient ſa benoiste ame en la gloire du Ciel :car elle auoit loyaument hon—

noté Dieu , 8L ſeruy en ſa vie.

Quand nostre ſaincte Dame eut esté en terre par neuf jours , au neufuieſme

jour on la leua de la ſcpulture ,pour la mettre en vn autre cercueil plus con

uenable que celuy où elle estoit : elle ne ſentit nulle mauuaiſe odeur ,ains pa

rut ainſi comme ſi elle dormir. Elle auoit les membres ſibeaux 8L ſi plains, 8L ſi

traitables ,8L ſi maniables ,comme d’vn tendre enfant, 8L la face li ~replandiſ~

ſoit merueilleuſement, ſi que toutes ces choſes estoient merueilleuſes à regar

der, 8Lparce que onla demcna tant, li yeux li ouurirent liquels estoient ſi bels

ſans bleſmir,8L ſans muër , qu'il ne ſembloit pas que ils fuſſent estaints de

mort. Nous la deuestimes de la robbe que elle auoit eu neuf jours en terre,

qui estoitſi belle 8L ſi nette,qu’il ne ſembloit pas que elle cust oncques esté

vestuë , pource que nous voulions auoit celle robbe comme Reliques , nous la

reuestimes de nouuelle robbe, 8L la tretions tout ainſi comme nous voulions

cc vit li Conuent 8L Madame la Conteſſe de Flandres Marguerite , 8L Ma

, dame Marie ſa fille qui est nonnain , 8L la dame d'Audenarde, 8L dame * Hu

loys la veufue, 8L pluſieurs autres perſonnes bourgeoiſes de Paris , 8L Mon

ſeigneur Guillaume de Guiſe Chanoine de Vernonqui fut ſon Chapelain, 8L

deux maçons auec qui estoient illec pour mectrc leccrcueil , 8L toutes ces

perſonnes estoient dedans l'enclos: par dehors a la ſemestre furent tant de per-ï

* Helois
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ſonnes qui -la virent, que nous ne ſçaurions dire l.e nombre 8L de Religion,

8L du ſieclezentrc _leſquels furent frere Ende de Roni Maistre de Diuinité,

qui fut ſon confcſieur, frere Pierre dc Ville , frere Thomas du Plexi , frere

Gilles de Salli , 8L pluſieurs autres freres Mineurs, 8L y estoit Madame * la

fille au Conte de Flandres, qui fut Duchefle de Brabant , 8L pluſieurs autres

Dames 8L Cheualiers, 8L Bouroeois 8L menu peuple. Nous ouuriſmes la ſerie
stre du monstier , 8L lcuâmesble cdffre , 8L leur montrâmes la ſaincte Dame,

comme vn enfant en ſon berceau: ils Ïefforçoient qui mieux mieux dc bail

ler leurs couurechefs , leurs aniaux , leurs fermans , leurs cliappeaux , leurs cein-ñ

tures ,leurs aumoſnieres pourtoucher au ſainct corps par grand dcuotion,8Lce

qui y auoit touche 'ils tenoient à Reliques.

Le frere Denys, de qui nous auons deſſus parlé, raconta de ſa bouche que

aprés huit jours que ceste nostre ſaincte Dame 8L Mere fut treſpaſiée , il cou

uroit les autels de nostre Egliſe _en Carcſme , 8L vne moult grande table qui

estpit a l autel Monſeigneur ſainct Pierre cheut ſur luy: il estoit foiblc que de
ſa Orceil ne pouuoit de ſoy leuer 8Ltſiut deſſous le faiz par lon ue eſpace de

temps. En ce peril ,8L en celle meſaiſe, il requit l'aide de nostre ſaincte Dame,

8L tantost il s’éleua legerement de deſlous ce grand fair. ſans auoir nulle" bleſ

ſure, 8L ſit ſon office vigoureuſement, ſi comme deuant. Ceste choſe il racon

ta à pluſieurs ſœurs qui en ſont teſmoings. Frere Gilles de Salli, qpi fut par

long-tems auec frere Eude de Roni , auoit vn couurechef que ceste ſaincteDa

mc cut ſur ſon chef en ſa derniere maladie , 8L y ſua la ſueur de la mort. Il

estoit malade de fiebure tierçaine, il mit par deuotion de la Saincte ce couute

chef ſur ſon chef, 8L tantost il commença à ſuer , 8L fut gueri. Soeur Agnes

d'Aneri , ſœur Marie de Cambray , ſœur Marie de Tremblay ouïrent ceste choſe

de la bouche à ce frere .Gilles ,8L en ſont teſmoings. _

Soeur Ade de Rains _dict en verite que vnetruye li cmporta vn des .doigts de

ſa main, en telle maniere que elle n eust point d'ongle en ce doigt par vingt
anslíôcſpluskâfiianddMilidame nostre rclucrcntc 8L llſiairpîteſMered fut entîrrée,

ice e œur e prit e a terre entour e corps 8L a ia us ce oigt 8L i tint

par neuf jours , au neufuieſme jour elle le deſlizi'. il fut ſi treS-puremeht gucri,

que il n'y paroît qu'il y eust onques eu mal , eut bel ongle , entier qui

point n'en auoit deuant , 8L ſain toute ſa vie, li Conuent vit le doigt malade

6L ſain.

Sœur Ermeſent de Paris demeura vne fois toute ſeule au Monstier ſans congé,

quand li Conuent mange-oit au ſouper en la nouuelleté que Madame no re

benoiste Mere fut treſpaſſée s vne tres-grande douleur la prit en ſon chef,y ſentoip auec trop grandcrardeur, &en cette doulpur vnegrande peur_la prit

de ce qu elle estoit demeurée ſans conge,8L penſa qu elle iroit au Refectoir auec

les ſœurs,8L il li vint vne grande volonté en ſon cœur, ainſi-comme ſi ce fust

vne creatute qui parlât à ſon coeur,8L li dict, Nonfer”, mais 'va à raſhincîeDamc,

ó- li requiem aide. Elle y alla 8L ſe bouta deſſoubs vne fourmc qui estoit ſus le

corps, 8L joint ſon chef 8L ſa jouë à la terre qui estoit deſſus le corps , 8L la

pria mout diligemm-ent a grand efforcement 8L grandes larmes par longue

piece,8L auſſi elle S endormir illec. Wand elle ſe leua, elle ſe trouua toute

guerie. le ſieur Agnes de Harecourt , qui adonc estois en l'office d’Ab\l:>eſſe ,

porte teſmoing de ceste choſe: cat icelle ſœui' Ermenſcnt vint tantost a moy

ainſi comme toute estrayee, 8L me dict que a peu qu elle n’auoit perdu ſon

ſens de la douleur que elle auoit euë en ſon chef, 8L de la peur qu'elle auoit

eue, ſi Dieu , 8L Madame ne ?euſſent guerie. Sœur Mahaut d’Eſcoſſe, ſœur

Marie de Cambray , 8L pluſieurs autres ſœurs portent teſmoings de ceste choſe.

Vne- autre de nos ſoeurs perdit ſon ſens ſi Outreement, 8L fut ſi frenetique,

que quand elle pouuoit eſchapper d'entre celles qui la gardoient , elle mon

toit ſus les bancs, 8L ſus les huches , 8L rompoit parois pour prendre les arai

gnées, 8L quand elle les en pouuoit prendre elle les mangeait, 8L ſe boutoit deſ

ſoubs
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ſoubs les tables, 8L quetoit araignées , 8L barbelotes eſclotes ,8L par tout où e-lle

les pouuoit trouuct elle les mangeoit,8L mout d'autres ordures que nous ne

voulons pas nommer, elle mangeoit, pour la grande ſorccnerie,où elleestoit,

8L en ceste maladie Madame nostre benoiste mere , qui adonc viuoit, la viſita

mout humblement , 8L en auoit mout grande compaſſion , 8L cette maladie du?

ra à celle ſœut trois mois, 8Ldemy ,puis que nostre ſainctc Dame ſur treſpaſſéc.

On ſemena vne nuict àla tumbe dela Saincte , 8L y vcilla toute la nuict, &c

les ſoeurs auec li qui furent en oraiſon , 8L prioient Madame pour li qu'elle la

.vouſit ſanet de celle nialadie.Tout ainſi comme la nuict s'en alloit , ſon ſens

li reuint, 8L a la journée elle eut ſon ſens ſi apertement comme elle auoit

oncques eu , &oncques puis ne cheut en celle maladie. Li Contient vit ceste

choſe, 8L en est teſinoing.

Sœur Iuliennedict en verité que elle estoit en grande chaleur de fiebure , 8L

en celle chaleur elle eut tres-grand deſir de boite par deuotion au hanap, où

nostre ſaincte Dame beuuoit en ſa vic. Si tost comme elle y eut beu,elle ſut

alegée de la chaleur de la fiebure , 8L fust aſſez tost toute guerie , 8Lplus de

dix ans aprés elle ne ſentit fiebure.

Icellcmcſme ſœut Iulienne auoit vn liure, lequel elle aymoit mout pour la

deuotion de ce qu'il auoit listé à nostre ſaincte Dame. Iceluy liure full: perdu

par male garde, dequoy elle fut mout meſaiſiéc_ Elle alla à ſa tumbe , 8L li

requit mout à certes en pleurant que cllcli rendit , cat elle l'aimoit mieux,

parce qu'il auoit esté ſien. Nostre douce ſaincte mere li apparut en dormant,

8L li dict que le liure estoit perdu, 8L qu'elle en requit Monſeigneur le Roy

ſainct Louys ſon frere. Wild la ſœut s'eſueilla elle fist Foraiſon au Sainct,&

promit à ambes deux au Sainct vne liure de cite par le congé \de l’Abbeſſc ,

&tantost comme on alla querre le liure onle trouua,8Lpar pluſieurs jours d'e

uant ce on ne le pouuoit trouuct, 8L ſi l’auoit l'on mout quis.

Sœur Ermengart dc Chartres auoit vne mout ſort fiebure tierçaine ſi eut

volonté 8L deuotion de ſaire vne chandelle de ſon long à Madame , 8L la te

quit, elle ſur guerie mout nettement de ſa fiebure, ſi que oncques puis n'en

eut point : elle alla à la tumbe , 8L fit ſçffrande le plus tost qu'elle peut.

Madame la gtand’Rcine Marguerite, mere au Roy de France, ſit apporter

Monſeigneur Philippe, le ſils au Roy , quifiebure auoit en eſperance qu'il ſut

gueri: elle le fit coucher en prés_ la tumbe nostre ſaincte Dame ſa teuerente

tente, il ſur gueri , ſi comme il meſmc a puis dict deuant pluſieurs ſœuts que

elle le guerit, 8L dict qui li en ſouuient bien.

Sœur Marguerite de Guyſe auoit vnc buchete en l'vn de ſes yeux, elle estoit

àtelle angoiſſe que elle ne pouuoit ouutit l'œil, elle requit Madame que elle

li aidast, 8L mit ſur ſon œil des vestemens de la benoiste Saincte,8L tantost el

le ſut guerie. _

Sœur Marie de Cambray auoit ſi petduë l’ou'ie, que elle n’oyoit ainſi com

me nulle oute ,8L .ne ſçauoit teſpondte ä ce que l'on li diſoit, ſi qu'elle en
pleuroit ſcgitment ſouuent , 8L en estoit mout meſaiſiéc : elle eut deuotion 'de

requette nostre ſaincte Dame , 8L ſut en oraiſon à ſa tumbe par neuf jours , 8L

de jour en jout elle amendoit , 8L au neuſuieſmc jout elle ſut toute guerie.

Sœur Iſabel de Crecy dict en verité qu'elle estoit mout grefuement malade,

8L en peril de mort d'vne enfleute qui la tenoit entout les flancs ſi forment

qu'elle ne ſe pouuoit dreſſer; choſe que l'on li fist ne la pouuoit allcget. Les

ſœuts li apporteront Fotcillcr qui auoit eſté en la ſepultute Madame par neuf

jours, tantost comme elle le mit ſur la ſourcele elle allegea , 8L fut guerie de

la maladie. Sœur Agnes de Harecourt, ſœut Agnes d’Anety , ſœut Marguerite

de Guyſc,8L pluſieurs autres ſœurs ſe recordent bien de ceste choſe.

Vne autre ſois icelle meſmc ſœut Iſabel auoit trop grandeïdouleur à la ſoutcele ,

8L ſœut Ade de Rains qui adonc viuoit , que Madame auoit gueri de ſon doigt

li ditgl/[efflzï I4 tumbe Madame , é' prenez, de 14 terre gin' ectſh: la tumbe, d** e” me

Z
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fezſhr Tag/Ire fouroelgó-azousſirez. toute guerie. Icelle ſœur Iſabel dict en verité l

que en l'heure qu'elle mir de celle terre ſur laſourcele, elle ſur toure guerie.

Sœur Erembour de Cerceles dict en verité, que elle estoit rrop grieſuemenr

malade , 8L li tenoit celle douleur deſſous la -mammellc ſi que elle ne p0u—
ctuoir auoir l'halainc: elle eust ſiance cn nostre ſaincte benoiste Dame, 8L Mere,

8L la requir , &aucune des choſes qui auoient esté à la ſaincte Dame, ellcmir

au lieu Où malade estoit, &Ltanrost elle allegea, 8L ſur gucrie. Pluſieurs ſœurs

virent , 8L aſſeurent celte choſe.

Sœur Alis de Mucedenr auoit la bouche rorrc, 8L l'œil, 8L la face , 8L le nez,

ainſi comme de paralyſie , 8L la parole li ostoir ſi empeſchée , que à Peine la_

pouuoir l'on entendre, 8Len cér cstar elle ſur bien trois ſepmaines , ou vn

moisznulle choſe que l'on li pouuoir faire de phyſique ne li pouuoir rien var

loir, 8L adoncques il li vint deuorion 8L volonté que elle prit des choſes que

elle auoir qui furent à nostre ſainctc Dame 8L Mere , 8L que elle les porrast à ſon

col , 8L que elle la rcquist 8L allastà ſa rumbe. Elle y alla par huict jours faire

l’or—aiſon,8L à Phuictieſinc jour elle offrir vne chandele dc la groſſeſſe de ſon chef

8L de la longueur de ſon viſage, 8L tanrost aprés ce elle ſur route guerie, 8L on..

ques puis n'en ſur malade, ſi comme il appert : 8L de ceste choſe ſœur Agnes

d’Aneri,quila gardoir , en porte reſmoing , 8L \nour d’autres ſœurs qui la

virent route gucrie. -

Sœur Marie de Tremblay dict en verité , que elle estoit allée efbarre vers le

viuier qui est en nostre maiſon , 8L s'allie ſus les quarreaux qui _ſont deſſus le

viuier ,8L ſur vnc bonne piece pour prendre def-air, car elle eſtoirmoutlaſñ

ſée des o ces qu'elle auoir eu aſaire, 8L ſi comme elle estoit illec, le quar

rcau ſurquoy clle ſe debat, deſpeça deſſous li ,8L cheut au viuier, 8L briſa la

glace, 8L la ſœur cheut auec au viuier, 8L coul-a dedans le viuier juſques outre

la ceinture, 8L couloir juſques au Fonds : 8L il li remembra de nostre ſaincte

Dame, elle la rcquir mour de cœur , 8L dict, M4 douce Dame ,ſimaefií mob/i

«xr-gement comme je_ſuis -voſireſiſſe, 8L ranrost nostre Seigneur la deliura mer_

ueilleuſemcnr, ſ1 comme elle qui estoit en grand pcril de morr, 8L ranrost clle

s'en iffir legerement de l'eau ,8L dict bien que elle n'eut oncques ſi grand an

goiſſe ,ne ſi grand peur de mort ,8L propoſa en ſon cœur de mieux faire. Plu

ſieurs ſœurs virent la griefueré qu'elle auoir, quand elle ſur iſiuë de ce grand

peril. Ceste choſe elle recorda a pluſieurs ſœurS,8L rr0uual’onle quarreldeſ

pecié, ſi comme elle auoir dict.

Icelle meſme ſœur Marie de Tremblay gardoir ſeur Deſirée malade , que

l'on luy auoir baillêe à garder : la malade li dict que elle li allast quer

re de l'eau de la fontaine du. viuier , 8L ſoeur Marie li dict que elle auoir

trop grand peur, 8L trop grand horreur , pource qu’il estoit nuict , auſſi comme

au premier ſomme , 8L route prestc pour accomplir la volonté dela malade elle

prit vne chandele 8L vn por, 8L y alla. Si comme elle y all0it,l’ennemy vint

encontre li en ſemblance d’vn chien vert, 8L auoir les yeux rouges,8L estince

lans,8Lſi grands 8L ſi gros, qu'il ſcmbloir que cc fuſſent yeux de vaches:

elle auoir ſi grand peur qu’il -li ſcmbloir que rour ſon corps fust eſmeu, 8L que

l'on li rirast les cheueux ‘a monr,8L tousjours il venoir encontre ſon viſage,

&la destourba li d'aller, que elle ne peuſt oncques aller juſques à l'eau, ains

la conuint retourner, 8L au retourner elle ſe ſeigna , 8L le boura de ſon bras

arrieres , 8L dir, Pat”, in mam” tlm: commando ſſiinitam meum,& en celle heure

il ſe deparrir deli ,ſi que elle ne ſceur qu'il dcuinr. Elle prir ſon rour à al

ler à la fontaine de la lauanderie ,8L quand elle ſur illec à la fontaine , il ſe

mir outre li, 8L le fouruel, 8Lli ſaillir ſur les eſpaules , 8L la vouloir estranglcr.

Ainſi comme elle ſe retourna pour aller S'en, elle ſe ſeigna , 8L dir,A ,ma dou

ce Dame ,dffiendcæmoj de ce diable, ſicomme jeſhi: 'z-'ostreſiffle , ó-je promet: .-2 Dim,

é- zî nostre Damaó- à -Uauhqueje me confzſſèrxz] gene-ſaumon! , é' amflldtîa] m4

wic,8L ainſi comme elle vóuloir entrer en la maiſon où la malade giſoir, cllc
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cheut ainſi comme toute paſmée , 8L n'eut onques pouuoir de fermer l'huis,

8L li pot que elle tenoit en ſa main cheut,8L fut briſé: la malade, qui ne s'en

pouuoit remuer , ou~it bien les cris que ſeur Marie cryoit , 8L li diſoit, Signez,

'vous ,ſignez 7/01”. Sœur Deſirée fut teſmoing de ceste choſe, ſe elle fut en vie.

Sœur Iehanne deLouuetaines qui garda grand’piece la malade, 8Lſœur Iulien.

ne teſmoignent que ſeur Deſirée leur dict pluſieurs fois ceste choſe en ſa

vie.

Sœur Iehanne de Louuetaines clic en verité , que en vne grande maladie que

elle eut , qui li dura trois mois , elle ſe voüaît Madame nostre ſaincte Mere ,

8L li pria mon; de cœur que elle priast nostre Seigneur qu'il la ſanast, 8L di

ſoit ainſi , Mn dance Dame, ma, douce Mere ,je vous pri: que 'vous me donniez, ſh”
cteſiwar je cro] ccrtäinement , que 'vos merite.; ſhnt plus grand: que [.4 neeeflíré qu;

j'A)',8L ainſi prioit en grandes larmes,8Lpluſieurs foiS,8Lli auint qu'vne …ua

elle ſur mout griefuement malade , en telle maniere que il li ſembloit que elle

ne peust durer, 8L appella ſœur Mahaut d'Eſcoſſe qui la gardoit , 8L li dict,

Signeæmo] ,ó- me recommandez a' Madame nostre benoffie Mere , 8L tantost s'en.

dormir. En ce dormir il li ſembloit que elle voyoit Madame, 8L shgenouïl

loit deuant li , 8L li faiſoit ſa priere ainſi comme deuant à jointes mains, 6c

Madame li reſpondoit, allez a' monfrere : aprés elle li ſembloit que elle voyoit

mout de gens ainſi comme Pelerins aller à la tumbe Monſeigneur le Roy ,,55

li estoit aduis que elle n'y pouuoit aller,poiir ce ſi crioit au Roy , S l n E, je

crie a' -Uanx miſericorde ,ſi-nez mqy,8L li ſembla que elle fut portée à la tumbe

Monſeigneur le Roy,8L que Madame y estoit, 8L li ſembloit que li Roy ce_

noit ſa main dextre en haut deſſus la tumbe, 8L Madame li diſoit, S1 R E , ſi

gneLMuſZzneË-ccsteſænr, 8L il la ſcgna, 8L li dict, 'Uûll-fiſêïfæ gut-rie dedans bníct'

jours, 8L tantost comme elle fut eſueillée , elle conta ceste choſe à ſeur Ma

haut qui la gardoit,8L li dit, Ie ſuis guerie ,8L cét verité que el fut tantost

guerie: li Conuentla vit malade,8L vit la ſanté. - .

Icelle meſme ſœur Iehanne de Louuetaines eut vne mout griefue maladie,

qui li dura bien trois ans ,8L peu auoit d’eſperance de jamais auoir ſanté pour

la griefueté dela maladie. Elle ſe voüa a Madame nostre ſaincte Mere, 8L li

promit que elle jeuſneroit en pain 8L en eau par trois Sainedis. (Quand elle

eut ainſi jeuſné ſi dictànostre ſaincte Dame, A a ma douce Dame or ay-je jeuſ.

né par trois Samedis en pain 8L en eau qui mout m'ont eousté, 8L encore ne

ſuis-jc point confortémelle s'endormir, 8L li ſembla que elle fust portée ſur

la tumbe Madame,8L que Madame ſe ſeoit ſur la tumbe , dont la malade fut

vn peu eſpouuentée, 8L li ſouuint, 8Ldict à ſoy-meſmes, C'est ceſſe a' qui tn rg

qnierx aide, 8L ſembloit ala ſœur que Madamevenoit en contre li,8L elle di.

ſoit a Madame, Madame, je vou.; prie que vou: m'aidez. (Blier: Nostre Seigneur,

ó- meſhmÿzô( Madame la prit entre ſes mains, 8L li dit , allez. À monfrere. A

donc il ſembloit a la ſœur que elle voyoit vne proceſſion de Roys mout no-ñ

blement appareillez , 8L tous couronnez, 8L en la fin de celle proceſſion estoit

Monſeigneur le Roy Louys: Madame prit la ſœur, 8Lla mit deuantluy,8Lli dit

qu'il la ſegnât: Monſeigneur le Roy ſegna la ſœur, 8Lli dict , «must-rez tante

gnerie', 8L certainement la ſœur fut toute guerie , ſi comme il apparut-aprés

que routes virent que elle fut guerie,8L onques puis n'eut tache de la maladie.

Il auint a ſœur Sare de Houpelines que vn mout felon chien de nostre

maiſon , qui mout auoit faict des maux aux ſœurs,eſchappa ,8L li va ſaillir au

viſage , 8L elle mit ſa main au deuant,le chien la prit par la main , 8L li fist dou

ze playes en la main ,8L au bras ,aprés il la prit par la cuiſſe, delés le genouïl,

8L li fit mout de grandes playes. Illec auoit mout de ſœurs qui s'efforçoient de

li ſecourrezmais elles ne pouuoient oster le chien deli. Adonc ſceut Sare requit

nostre Seigneur,8L nostre Dame , 8L nostre ſaincte Mere , Madame Iſabel , à qui

elle dit ain-ſi , M4 doute -Mere, me laiſſera-vou: manger aux :biens, 8L tantost le

chien S'en alla de ſavolonté , 8L la laiſſa, 8L elle demoura mout griefuement
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naurée : aprés ce la cuiſſe dela ſœur enfla, 8L aggreua ſi forment que l'on cuida

que elle deût mourirzôcadonc elle demcura par congé toute leule à la tumbe

Madame tant comme li Conuent mangea, 8L pria Dieu 8L nostre Dame , 8L Ma

dame nostre ſaincte Mere, que ellely aidast , 8L tantost auant que li Conuent eust

mangé, elle ſe ſentit allegêe de ſa grande maladie de Fenfleure, 8L est toute

guerie, 8L ce vit ſœur Iſabel de Tremblay qui la gardoit , 8L pluſieurs autres

ſœurs, &nous le voyons que elle est toute guerie. -

Pluſieurs ſoeurs ont veu grand clarté pluſieurs fois entour la tumbe nostre

ſaincte Dame &Mere; entour l’hcur de Marines, 8L autres choſes deuotes qui

lon ues ſont *a raconter. .
Lgi Breuiere ſœut Agnes de Paris cheut en eau tout ouuert , 8L futſi du

tout mouillé dedans 8L dehors, qu’il ne ſembloit pas qu’il fust jamais conuena

ble à lire la lettre:l'on le porta par deuorion ſus la tumbe à nostre ſaincte

Dame , 8L le laiſſa l'on illec entour trois heurs. Il fut restauré en ſon pre

mier estat, 8Lcst beau 8Lliſable comme deuant ce qu'il cheut en l'eau.

Icellc meſme ſœur Agnes auoit ſi mal dedans le conduit de l'a gorge, que elle

estoit mout efftayêe. Si tost comme elleeut mis ſur le mal aucunes des choſes

qui auoient touclkié au ſainct corps de Madame,elle rendit par la bouche ainſi

comme alu 8L ut nettement uerie.
Nous Xpouriions raconter a bſicfucs paroles les biens , 8L les conſolatións

ſpiritueles que elle a faict aux perſonnes qui deuotementli ont requis aide de

quelconque tribulation 8L -meſaiſe l’on la requiert: elle ſecourt 8L conforte iſ

nelement qui de vray cœur la prie.

Vne femme de Paris, qui a nom Agnes la Coffriere , auoit vn enfant mout

griefuement malade, 8Ln’i attendoit l’on que la mort: elle l’aimoit mout, car

elle n'aurait plus d’enfans, elle 8L autres perſonnes auoient veillé deuant l'en

fant, pour ee que l’on atteſndobit ſa fin. llL'on la ſit aller repoſelr, (ep-lite s'endor

mir, 8L en ce dormir il li em la que e e ouyt vne voix qui i ie , Agnes,
'voué to” enfin; à Madame Iſhóe/[Dreſſs de s. Clo” , ó- liqffre le_ bam) que to” pere t:

damn, ó- to” enflntſërrd gum'. Lendemain elle vint à nostre maiſon en pele

tinage, 8L offritle l1anap,8Lli enfant fut gueri.

Vne femme de Surcnes, qui a nom Agnes, perdit la veuë de ſes yeux par

force de maladie: elle ſe fit amener à nostre Abbaye, 8L ſe voüa à nostre ſain..

cte Dame, 8L li promit deux yeux de cire: ſitost comme elle eut fait ſon vœu,

8c l’oraiſon au monstier , elle vit, 8L en ce jour elle receut plainement la

veue.

Vne pucelle qui estoit deux lieuës loing de nostre Egliſe estoit en peril de

perdre ſa virginité , 8L la nuit avant que elle fut liurée, nostre ſaincte Dame

li apparut en dormant, 8L li dit, Lene ſi”, 'vd a m Abba): qui gfflprí: de* ſhine?

Clou, é* zafira dcliuríe ,- la pucelle ſe leua trés-matin, 8L comme elle ne ſceut

quelle part l'Abbaye fut, elle aceourut tout droit, 8L vint ſi ſuant 8L ſi laſ

ſée de courte, que à peine pOuuoit-elle auoir s'haleine, 8L pour le grand de

ſir qu'elle auoit d’estre ſauuéc elle laiſſa ſon ſercot au boias pour plustost ac

courre, 8L fut li ſercot trouué, ſi comme Dieu veut, 8L d’illec en auant la

pucelle demeura en ſa neteté, 8L menzäbelle vie , 8L honneste, ſi commeteſ

moi nent les erſonnes entre qui elle emeura.

Dîux homiſies deuers Tournay vindrent a nostre Abbaye, 8L apporterent

a Poffrande deux chandcles de leur long , 8L requirent quel'on leur monstrast

la tumbe nostre ſaincte Dame, 8L dirent que ils estoient en priſon 8L en pe

ril de la mort de la corde, 8L vne voix leur dict, Vaiiezñ-Uau: 4' Madame Iſà

belprí: de S. Clou, ó- -voas [Enÿ dcliurcz.. Et pour ce ils estoient venus, 8L re

queroientàgrande instance ä voir la tumbe de la Benoiste Dame. On leurre

pondit qu’il n’estoit pas accoustumé d'ouurir ſouuentla fenestre: on ſit ardre

leurs ehandeles entour la tumbe, 8L ils s'en ralerent tous deliurez. -

La Guete de nostre maiſon netoyoit le monstier, 8L estoit aux voutes en

».1
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vne corbeille tirée Zi cordes par engin, la corde rompit , 8L il cheut ſur les

estaux du monstier, 8L fut mout caſſé, 8L eut vne playe en ſon chefde ce qui

ſe bleça au choir, 8L fut merueille qu'il ne fut tout eceruellez, 8L doubta

l'on qu'il ne mourut, 8L conuint les freres venir à grand hastc pour luy con

confeffer. Les ſœurs en eurent mout grand pitié, 8L le voüerent Zi Madame**

nostre ſaincte Mere , 8L dedans brief temps il fut tout gueri, 8Ln’eut nul me

haing de la bleſſure.

Æand Madame la Reine demeuroit en nostre maiſon, li valet a ſon Au—

monier fut malade , 8Lcheut en forte frenaiſie. Bonnes gens eurent pitié de luy,

8L le voüerent à Madame nostre ſaincte Dame 8L Mere, 8L li offrirent vne

chandelle du long au malade, tantost li malade reuint en ſon ſens, 8Lfut gue

ri de la frenaiſie, 8L ſe confeſſa, 8L s’apparcilla, 8L ce virent le frere de nostre

maiſon , 8L pluſieurs autres gens.

Philippe Procureur de nostreAbbaye auoit fiebure tierçaine ſiaſpre,que l'en

doubtoit qu'il ne perdist ſon ſens. ll ne pouuoit ſüer pour rien que l'en li fist:

ſi-tost comme l'on le coucha ſus ſqreiller, que Madame nostre ſaincte Mere

cui: en ſoubs ſon chef, tantost il ſua 8L fut tout gueri.

Le fils Richart aprés ce qu'il eust eu ſus ſoy de la terre qui fut priſe entput

la ſepulture de la ſaincte Dame, fut gueti de fiebure quotidiane que il auoit

eu grand' piece.

X L. Miracles.

Voyez Wgddingtz; in Anndlib. Alim”. A. 1212. N. I. é' A. 1214. N.;3.34.

Wanna-tdiunnanar Sara nazeun nai-rani

T E S TA M E N T '

DE PIERRE COMTE D’ALANC,ON

FILS DE S. LOVYS,

Communique' par Zl/[î DE VYON' ,Seigneur D’HEROVVAL.

N non du Pere 8L du Fils8L du Sainct Eſperit. Amen. Nous Pierre fils

le Roi de France_ Cuens de Alençon, de Blois,8L de Chartres, 8L Sires

de Aueſnes , 8L de Guiſe; feſons Ziſauoir à tous que nous en nostre bocn

ſens 8L en nostre boenne ſanté, pour le remede de nostre ame , feſons no

stre testament, 8L ordenons de nostre dcrreine volenté , en la maniere qu'il

est eſcript ci-aprés. Premiercmenr, nous voulons 8L ordenons que tout ce que

nous deuons, 8L que nous deurons en tans de nostre mort ſoit rendu à nos

deteurs , 8L tous nos torfes ſoient amendé, 8L tout ce que nous auons acquis

mauueſemcnt par nous ou par nos ſerians, ou par nos officiaus en non de nous, de

coi l'en pourra ſauoir la verité ſoient rendu 8Lrestabli de nos biens à ceus de qui

nous les aurons eus. Et pour que ceste choſe ſoit fete plus hastiuement, nous vou

lons 8L commendons que nos executeufls qui ſeront nommé ci-prés mettent

au plus tost qu'ils pourront en boenne maniere aprés nostre dccés, deus inqui

ſiteurs en nos 'terres , c'est à enquerre, 8L à restablir tous nos forfais , 8L tout

ce que nous_ auons 8L aurions acquis mauueſemcnt. Et ſe il auient que les per

ſones ou aucunes des perſones à qui la restitution deuroit estre faite, ne ve,

niſſent auant, ou ne peuſſent loiaument estre trouuées, nous voulons 8L orde-ñ

nons pour le remede de nostre ame , 8L des ames ?i ceusä qui les biens furent,que li

bien qui testabli leur deuroient estre, ſoient deſpendus en ſecours dela Terre

Sainte , ſelonc Fordenance de ees meimes executeurs , leſquels nous faiſons juges

de nos torfes, 8L de nos detes , en tele maniere que lei_i_r ſentence ſoit auſſi ferme
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6L auſſi establc, com ſe nous meimes en auions fer reconneſſance par nos Letë

tres pendans. Er voulons 6L donnons planier pouoir à nos executeurs , s'il a

uenoit par auenrure que nous ne peuſſions mic aler en veage de la Crois , pour

maladie de cors, que nous euſſons, ou ſc il auenoit que nous moureuſſrons

bnçois que l'en alast en celui veage, que eus puiſſent meimbre le veu de nô

tre Crois par certaine quantité des biens meubles, 6L non meubles que nous

aurions en tans de nostre ſport, en maniere que nous euſſlons entierement le

ardon. A rés ce nous le ons 'a nos meinées qui nous ont ſerui 6L nous ſer

Eiront en tîns de nostre mort, 6L a ceus meimes qui mors ſeroient ſe nous ne

leur auions fet ſoufiſant gucrredonſdc leſur ſeruice , deus mille liures tournois

a de artir ar nos executeurs à cha cun elonc ce que nous ſerions tenusaeus6L ſelaonc lié' tans qu'il nous auront ſerui, 6L ſelonc le ſeruice que chaſcun nous

aura fet, "elonc ce qu'il est contenu en vn autre testament que nous auons

ſet de nostre meniée. Item nous leſſons au premier Chapistrc General de l'Or

dre dc Cistiaus, en quel nostre obis ſera premierement nonciéscentliures pour

pitance , en tele maniere que li argens ne ſoit pas departis par les Abbés en

ſoit tous deſpcndus au Moines Procureeurs vn jour que les Abbés 6L les Moi

nes, 6L les Conuers qui ſeroient preſent au Chapistrc. Et ce jour nous reque

rons pour Dieu, qui facent l'Office de Mors pour nous , 6L requerons de chaſ

cun Moine preſent a celui Chapistrc vne Meſſe priuée,au plustost qu'il pour

ra quanr ilen ſera aeſies , 6L requerons de chaſcun Moine de l'Ordre vne Meſſe,

ſe ainſſint n'estoit que nous n'euſſions lettres du tout, 6L ſe nous en auonslet

tres, il demourronr cn la fourme quïè est eſcript deſus, 6L leur requerons ple

niere artici ation en tous les biens ais 6L à faire ar toute l'Ordre a tous
jours npies. Air remier Chapistrc General de l'Ordre" de Clugni cinquante li

ures en autel ourme. Au premier Chapistrc General de l'Ordre de Pre

monstré vint 6L cinc liures en autel fourme. Au premier Chapistrc General de

Chartreuſe cent ſous en tel fourme. Au premier Chapistrc General de Gran-t

mont dis liures en autel fourme. Au premier Chapistrc General de la Trinité

cent ſous, en tel fourme. Au premier Chapistrc General du Valdes Eſcoliers

cent ſous, en tel fourme. Au premier Chapistrc General du Val des Chous

cent ſous , en tel fourme. Au premier Chapistrc General de l'Ordre des Fre

res P.reſchcours , puis que nostre obis ſera ſeus, trente liures pour pitance fere

le jour que le Chapistrc ſera, en autel fourme com deſus. Au premier Cha

pistrc Prouincial de cele meime Ordre de France où nostre obis ſera nonciés

dis liures pour pitance en autel fourme. Au premier Chapistrc General des

Freres Meneurs, puis que nostre obis ſera ſeus , trente liures en autel fournie.

Au premier Chapistrc Prouincial dc cele meime Ordre de la Prouince de

France, dix liures pour pitance en autel fourme. Au premier Chapistrc Ge

neral de l'Ordre de la penitancc leſus-Crist qui ſera tenus puis que nostre

obis ſera ſeus, cent ſous pour pitance, en autel fourme. Au premier Chapi

strc Prouincial de cele meimes Ordre de la Prouince de France, cinquante

ſous en autel fournie. Au Couuenr de ſaint Denis en France, pour pitance,

vint liures , 6L leur requeron l'Office des Mors. Au Couuenr de Cleruaus cent

ſous pour pitance, en autel fourme; 6L requerons pour nous 6L pour nostre

chier ſuer don le cuer i gist, vne meffl: ſollempnel , cele journée , 6L que ele

ait autele participation en ce qu'il nous otrroieront, cum nous aurons. Au Cou—

nent de Roiaumont dis liures pour pitance , 6L vint liures pour leurs neceffités

6L requerons vne Meſſe ſollempnel, 6L de chaſcun Prestre vne Meſſe priuée.

Au Couuenr de Nostre Dame la Real de cele meimes Ordre cent ſous pour

pitance, 6L quinze liures pour leurs neccſſités, 6L requerons Meſſes 6L orai~

ſons pour nous, eſqueles nous aqueullons nostre acole la Raine Blanche qui

laiens gist. Au Couuenr du Lis delés Meleun cent ſous pour pitance , 6L dis liures

pour leurs neccſſrtés, 6L requerons Meſſes 6L oroiſons pour nous ,eſqueles nous

aqueullons nostre acole la Raine Blanche, dont li cors gist laiens. Au Cou—
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uent de Porrois quarante ſous pour pitance. Au Couuent de Clarai quatre li

ures pour pitance. AU Couuent de Vernillers delés la Ferté Aalés ſoiſſante

ſous pour pitanceAu Couuent de Leue ſoiſſante ſous pour pitance, 8L dis liures

pour leurs neccſſltés. A vint pourcs Abbaies de cele meime Ordre qui ſont Non

nains, des queles i ſemblera bien à nos executeurs a chaſcune quarante ſous, pour

leurs neceſſités. Au Couuent de S. Antoine de lés Paris ſoillante ſous pour pi—

tance , 8L dis liures pour leurs neceſſités, 8L requcrons MeſſesôLoroiſons pour

nous. Aus Freres Preechecurs de Paris cent liures. Aus Freres Meneurs dc

Paris cent liures. Aus Freres Preecheeurs de Chartres vint liures. Aus Freres

Meneurs de Chartres vint liures. Aus Freres Pteecheeurs du Mans ſoiſſante

ſous. Aus Freres Meneurs du Mans ſoiſſante ſous. Aus Freres Meneurs de Sés

vint liures. Aus Freres Meneurs de Chasteaudun cent ſous. Au Freres Prec

chceurs de Blois dis liures. Au Couuent de Lumilité de lés ſainct Cloost cent

ſous pour pitance, 8L quinze liures pour leurs neceffités , 8L requcrons Meſ

ſes 8Loroiſons pour nous ,eſqueles nous aqueullons nostre chierc tante qui

gist laiens. Aus Sereurs de ſaint Dominique de lés Montargis quarante ſous

pour pitance, 8L cent ſous pour leurs neceſſités , 8L requcrons Meſſes 8L oroi

ſons pour nous. Aus Sereurs de ſaint Mahi de lés Roan ſoiſſante ſous pour pi—

tance, 8L requcrons Meſſes 8L oroiſons pour nous. Aus Nonnains dQla Barre pour

l’euurc deleur Egliſe vint liures,8L ſoiſſanteſous pour pitance , 8L requcrons

Meſſes 8L oroiſons pour nous, eſqueles nous aqueullons nostre chierc ſuer qui

gist laiens. Aus Freres de la Trinité dc Paris ſoiſſante ſous pour pitance , 8L

leur requcrons vne Meſſe conuentuel, 8L de chaſcun frere Prestre vne Meſſe

priuéc. Aus Freres de Fontainebliaut de cele meime Ordre quarante ſous en

autel fourme. Aus Freres du Val des Eſcoliers de Paris ſoiſſante ſous en au

tel fourme. Aus Freres de la Penitence de IE s V S CH nr ST de Paris qua

rante ſous pour pitance , 8L ſoiſſante ſous pour leurs neceſſités en autel four

me. Aus Freres de Vauucrt de l'Ordre de Chartreuſe de les Paris cinquante

ſous en autel foutme. Aus Beguines de Paris cent ſous , 8L requcrons Meſſes

8L oroiſons pour nous. Aus pourcs Beguines &Auaucetre * , à Cambrai, à Ni

uelle, à Doay , 8L à Liege ſoiſſante liures, 8L leur requcrons deuotement Meſ

ſes , 8L oroiſons pour nous. Aus Filles Dieu de Paris ſoiſſante ſous pour pi

tance, 8L leur requcrons Meſſes 8L oroiſons pour nous. Aus Filles-Dieu de

Chartres cinquante ſous en autel fourmc. A l'Abbaie du Iart dc lés Meleun ,

pour acheter rente pour fete nostre anniuerſaire à tousjours mes trente liures.

A ſainctCheron de lés Chartres quarante ſous pour pitance, 8L requeronslbf.

fice de mors pour nous, 8L de chaſcun Prestre vne Meſſe priuée. AFAbbaie de

ſainct Martin en Valée dis liures pour leurs neceffités , 8L cinquante ſous pour

pitance, 8L requcrons l'office de mors, 8L de chaſcun Prestre vne Meſſe priuée.
A l’Abbaie de ſaint Pere cn Val autant, 8L en ſiautel fourme comme à ſaint

Martin en Valée. A l’Abbaie de Ioſaphas ſoiſſante ſous pour pitance, 8L l'of

'fice de mors 8L Meſſes en autel fourme com à ſaint Martin. A l’Abbaie de

ſaint Iehan en Valée cinquante liures ſe einſint estoit que nous fuflions tenu

à fete leur nulle restitution, 8L ſe nous n'iestions tenus , ſi voulons nous qu'il

les aient en non de les , 8L cinquante ſous pour pitance , 8L lcur requcrons l’Oſ

fice de mors , 8L à chaſcun Prestre vne Meſſe priuée. A la Trape quarante

ſous pour pitance, 8L dis liures pour leurs neceffités. A ſaint Martin de Sés

cinquante liures en autel fourme com à ſaint Iehan en Valée. A Cheſnega

lon vint ſous pour pitance, 8L cent ſous pour leurs neceſſités. A Chartreuſe

en Alençonnois trente ſous pour pitance, 8L dis liures pour leurs ncceffités- A

Tiron ſoiſſante ſous pour pitance, 8L dis liures pour leurs ncceffités. A Perſci

gne vint ſous pour pitance, 8L quatre liures pour leurs neceſſités. A l’Abbaie de

Betnai quarante liures en autel fourme comme a S. Iehan en Valée. A l’Abbaie

de Troíjart quarante liures en autel fournie com à Bernai. A S. Vincent en Bois

de lés Chartres quarante ſous pour pitance , 8L dis liures pour leurs ncceſſités.

*_d'Auccrrç~
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A chaſcun_ lieu de religion qui est en nostre domaine, 8c cn domaine de noſlre

trcs—chiere compengne, 8c en nos fiés,& en nos rierefiésfic és fiés 8c és riere

fiés de nostre ttes-chiere compengne , Où il habite mains de ſept perſonnes,

ſoient Moincs,ou Nonnains,Chanoines ou Chanoineffcs , a qui nous ne ſc

ſons les eſpecial pour chaſcune tele perſonne douze deniers pour pitance., 6c

leur requerons qu’il facent l'office de mors pour nous. A chaſcune Meſon
Dieu de Paris pouſir_ pitance vint ſous. A la Meſon-Dieu de Alençon àache

ter rente cent ſous. A la Meſon—Dieu de Sés quarante ſous. A la Meſon

Dieu .de Chartres de les nostre Dame cinquante ſous. A chaſcune Meſon-Dieu

qui ſiet en cité , en chastel ou en vile de nostre domaine , ou en domaine de

nostre chicre compengne , dis ſous. A la Meſon-Dicu de Boenne Val pour

pitance aus poures vint ſous. Au Conuent de Boenne Val ſoiſſante ſous pour

pitance, 8c dis liures pour leurs neceſſités, 8c leur requerons l'office de mors , 6c

de chaſcun Prestre vne Meſſe priuée. Aus Freres Preecheeurs de Prounins

dis liures pourleur ouureingnes , 5c quarante ſous pourflpitance , 8c leur re

querons l'office de mors, 8c de chaſcun Preſtre vne Me e priuée , 8c acom

pengnons nostre chier frere le Roi Thibaut dont le cuer gist laiens. Aus Fre

res Preecheeurs de Compigne en autelſorme cinquante ſous. Au Conuent de

Sarnai dis lityes pour leurs nCCCſſlEéS,& cinquante ſous pour pitance , 8c rc

querons l'office de mors pour nous , 8c de chaſcun Preflre vne Meſſe priuée.

A la Maladerie de ſaint Ladre de Paris pour pitance vint ſous ,* aus Freres 8c

aus Sereurs , 8c aus malades , 8c leur requerons que eus ſacentlbffice de mors

pour nous. Ala Maladerie du Roule de lez Paris dis ſous en autel ſourme.

Ala Maladerie de lez. Paris en la ban-lieuë dis ſous en autel ſourme. A la

Maladerie de Beaulieu de lez Chartres vint ſous en autel ſourme. A la ban

lieuë de Chartres vint ſous en autel fournie. A la Maladerie de Sés vint ſous

en autel ſourme. AlaMaladerie de Alençon vint ſous en autel ſourme. A

chaſcun bordiau, oùil habite malades en nostre demaine,ou en nos fiés, ou en

nos ricrcſiés , 8c ou demaine , 8c en fiés 8c en ricrefiés de nostre tres-chiere com

pengne douze deniers. Aus malades de ſaint Lieſort dis ſous. Au boens En

fans de Paris quarante ſous. Aus Eſcoliers de ſaint Thomas de Louurc vint

ſous. Aus Eſcoliers de ſaint Honoré vint ſous. Aus poures de Chartres, &c dc

villes apartenans àla Conté deChartres , qui ſont de nostre demaine pour de

partir par nos executeurs en la Conté de Chartres, en la maniere que il ver

ront qui vaudra mieus , cent liures. A l’euure de l'Egliſe de Vendiercs ſous

Montmireul dis liures. A departir ä poures en la terre d'Aueſnes, de Guiſe,

8c de Tercſche , parnos executeurs en la maniere que eus verront qui vaudra

mieus,ſis vins liures. A departir à poures en la Conte de Blois enla terre que nous

tenons, quant aores , quatre-vins liures en autel ſourme. Et pour ſoulers 6c bu

'riaus à departir en nostre terre de nostre heritage ſoiſſante liures, 8c pour mc

nuës aumones en nostre terre de nostre heritage ſoiſſante liures. A poures hon

teus dela Conté de Chartres vint liures. A poures honteus de nostre terre de

nostre heritage trente liures.Atrois poures gcntis ſames de nostre heritage ma

rier trente liures. A fis poures ſaines marier,non pas gentis fames,en nostre terre

de nostre heritage vint liures. Pour buriaus 8c ſoulersàdepartir en la Conté de

Chartres par nos executeurs ,ſelonc ce qu’il verront que ce ſoitle profit de no

stre ame , cinquante liures. Et voulons que nos executeurs enquierenr diligcm

ment des domages que l'en auroit eu pour reſon des entredis (ou cnterdis) qu’il

auront esté mis , 8c des ſentences en nostre terre , 8c en la terre de nostre chiere

compengne,en nostre tans,juſques au jour de nostre mort , leſquiels doma

ges nous voulons que nos executeurs rendent ſe il voient que nous i ſoions

tenus. Et voulons 8c quemendons que nos executeurs facent restitution ſe

louc ce qu’il leur ſera auis que boen ſoit , à quoi il verront que nous ſerons

tenus-, au Chapistre de Chartres,& à toutes autres manieres de gens de n0

stre terre de Alençon, 8c de Chartres qui ſeront venus au Parlement à Paris

par
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par la ſemonſe de nos gens, ou par autre maniere des deſpens qu’ils auront fes

en alant ,8L en venant, 8L en demeurant àParis, 8L de ce qu'il idemourroient plus

longuement pour nostre deloi cum nous feuſſions tenus à les deliurer en nos ter

res, 8L en nos païs'. Et voulons 8L ordcnons que ce que nous auons donné 8L don

rons à nos meniées pour leur ſetuices, 8L à nostrevolenré , que tout ſoit a toutes

-leur vies , ſe nous ne le rapelons , 8L toutes les choſes que nous leur auons donné

8L dorrons ſoit à vie,ſoit àheritage, nous leur affignons ſur nostre heritage. A

l'eſgart de nos executeurs les bourſes que nous auons donné à. Eſcoliers 8L à
ctConuers , nous voulons qu'elles ceſſent aprés nostre mort. Aprés ce nous leſ.

ſons pour departir à menuës gens parle conſeil de nos executeurs pour restor

de domages de blés, 8L de vignes , &d'autres domages que nous ne poons pas

ſauoir ſoiſſantc liures , 8L donnons poer à nos executeurs qu'ils puiſſent aſ

ſenet ſus nostre heritage s'il voient que nous iſoions tenus , anſſmt cum ſe nous

lesi euſſions aſſenês par nos lettres les aumonés deſſus disſſitentendons que ſe

nous ne ſommes tenus à aue une restitution aus lieus ou aus perſonnes à qui nous

feſons lés,8Liln'ont pas de nous ou de nos anceſſeurs lettres ou prcuues ſouf

fiſans que nous leur doions ce que nous leur leſſons, ſoità. nous en acquittan

ce,8L à eus en acquittance de tcstirution,par tant con nousleur leſſons. Pour

toutes ces restitutions fere-,8Ltous ees lés paier nous voulons que nos execu

teurs deſous només aient en leur main, 8Lles imetons des orendroit,tout no

stre veſſelément , nos jouiaus , tous nos cheuaus , 8L generaument tous nos meu

bles quel qu’il ſoient , 8L en quelque lieu que il ſoient, que nous auons apre

ſent, 8L aurons en tans de nostre mort , deſquiels nous nauon autrement or

dené ou ordenerons auant nostre mort, 8L dis mille liures tour-nois ,leſquels

nostre tres-chier Seigneur 8L frere li* Roi de Francenous a donné 'a faire no

stre testament. Tousles lés que nous feſons ci deſus ſont àtournois. Toutes nos

deces que nous auons fet d'emprunt chés , 8L à qui nous ſommes tenus par nos

lettres 8L ſans lettres , ou ſerons tenus en tans de nostre mort, nous les aſſignons

ſur nostre heritage , 8L oblijons à ce toute nostre heritage , pour nostre partie des

dettes, 8Lnos hoirs ſoient de nostre eors ſoient autres , en tele maniere que les

 

dis mille liures deſus dites,tous nos joiaux ,tout nostre veſſellement, 8L tous'

nos cheuaus , 8L tous nos mucbles ſoient conuerti à paiertoutes nos restitutions,

des queles enqueste ſera fete , 8L nos les, pour fete les deſpens de nostre exe.

cution. Et voulons 8L ordcnons que 'nos executeurs prengnentles deſpens que

eus feront a metre nostre execution à ſin , ſur tous nos biens meubles 8L non

meubles ,8Lles metons deſia en leur main, 8L voulons 8L commendons que‘il

ſoient creu des deſpens que il feront par reſon de l'execution par leur ſimple

parole ſans nulle autre preuue. Nostre ſepulture de nostre orde cliaroigne nous

eliſons eliés les Freres Meneurs dc Paris, 8L la ſepulture de nostre mauués cuer

nous eliſons cliés les Freres Preecheeurs de Paris , quelque part que nous mui

rons. Et s'il auenoit que nous moureufflons ſi loings que nostre cors ne peut

estre entierement apportés , ſi volonS-nous que nos OS 8L nostre cuerſoient

apportés à ces lieus deſus dis. Atoutes ces choſes deſus dites loiaument mener à

fin , nous establiſſons nos executeurs, nostre tres-chier 8L ame Seigneur 8L

frere Philippes par la grace de Dieu Roi de France . auquel nous prions &t

ſoupplions tant con nous poons que ceste nostre execution voille reeeuoir_,_~en

ſoi: 8L ſe ne li pleſoit ala receuoir , nous li priorisque à nos executeurs ſoit

boens aidierres 8L boens defendierres de nostre execution mettre à ſin. Et que

ace grant beſoing du ſalu de nostre ame nous ſoit loiaus freres 8L loiaus amis:

'car l'en dit en prouerbe,que mort n'a ami. Auecques re nousvnommons nos

executeurs Mestre Pierre Challon, Doyen de ſaint M zrrin de Tours , qui por;

tele ſeel nostre chier Seigneur le Roi de France , ou celui qui le portera ou

tans de nostre mort. Meſtre Hemeri Archediacre de Montfort en l'Egliſe dou

Mans,Fre're Simon du Val del'Ordrc des Freres Preecheeurs , Mestre Guil

liaume de Cliastelairaut Prieur de Madame ſainte Raagunde dc 'Poitiers no

Aa
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fire amé —Clerc,MePcre Aubert de Malle nostre ame Clerc Chanoine de Loon,

Frere Lorens Conſeſſor nostre tres-chier Seigneur 8L Frere le Roi dc France,

ou celui qui ſeroit ſon confeſſor en tans de nostre mort, Frere Iehan de Sa

mois de l'Ordre des Freres Meneurs , 8L Oudart du Val nostre Chamellan.

En tele maniere que ſe cuit cil ni pucent ou ne veulent estre enſemble à ceste

nostre execution pourſuiu-rc, que li dui, ou li troi de aus ,aillent auant enſexe

cution mettre à fin , 8L que. leur fait ſoit estable. Et ſc il ailcnoit que aucune

doutance, ou aucune question naquist de nostre Testament, ne de choſe qui

ſoit contenue ou Testamcntmous voulons que la declaration en ſoit ànos exe

cuteurs , 8L que leur declaration ſoit anſfint tenuë con ſe nous l’auions faite

de nostre bouche. Et ſe cist nostre Testament en tout ou en partie ne valoir

par reſon de Testamennfivoulons que il vaille en quelcumque Ordenance de

derrienne volenté. Et volons 8L commendons que nos executeurs puiſſent

amenuiſer les lés que nous auons ci~deſſus fais par grace S'il voiaent que me

stiers fust exceptés ceus de ſaint Iehan en Valéc, de Chartres , 8L les autres qui

ſont en la condition de ſaint Iehan en Valée. Et ſe nos biens moncoient plus

en tans de nostre mort ,que les lés que nous aurions fais , nous voulons que

'nos executcurs les departent aus licus 8L' aus perſonnes deſus dites , 6c à nos

meiniées ſelonc ce qu'il verront que ce ſoit le profit de nostre ame. De nos reli

qucs,8L des vcſſlaus en coi eſſont,8L de nos paremens 8L vesternens 8L liures 8L tou*

tes choſes de Chapelle ,nous voulons que nos executeurs les departcnt aus licus

de religions deſus nommés, ſelonc ce que eus verront que ce ſoit le profit dc

nostre ame. Et s'il auenoit que li vns ou pluſieurs de nos exccutcurs mouruſ

ſent ou ne ſe vouffiſſenr , ou ne ſe pouſſent cntremcttre de nostre execution,

nous voulons que ceus qui demourroient pcuſſent mettre vn autre ou autres,

en lieu de celui ou de ceus qui mourroicnt, ou qui ne ſe voudroient ou ne ſe

pourroient entremettre, 8L queceluy 3 ou ceus qu’i] mcttroient euſſent autel

pooir con ſe nous meimes lauions nomme de nostre bouche. Et voulons 8L

prions nos executcurs que li vns de eus , ou aucun de par eus ſoit preſent à

tous les Chapistres, à tous les licus deſus nommés, pour fere les pitances,

&pour requette Mefles 8L oroiſons pour nous , ſ1 con il est deſus deuiſé. Et

voulons &c requcrons ànos executeurs que eus , ou aucun de eus prie de par

nous nostre tres-chier Seigneur 8L Frere le Roi de France, nostre tres—chicre

Dame 8L Mere la Rainc , nostre tres-chiere compengne la Conteſſe , 8L nos

autres amis qu'il nous vueillent aidier 8L ſecourre de Meſſes , d’oroiſons , 8L

d~aumoſnes, 8L que eus nous vueillent estre loiaus amis àcestui grant beſoing ,

8L nous meimes les en prions 8L requcrons par les paroles que Iob dist, Miſè
remini meinmſeremim' mn', ſhctem 'vor amlſiflſſ mehqnid mam” Damian' tetigit me.

Et ordenons8L prions, &commendons estroirement 5. nos executeurs que eus

ne mettent pas plus de cinquante liures tournois en toutes choſes iſere tom

be ſur nostre cors,ne plus de trente liures tournois à faire tombe ſur nostre

cuer. Et pource que ces choſes ſoient fermes &estables nous auons fet ſeeler

ce preſent eſcrit de nostre ſeel. Et requcrons 8L prions nos executeurs que eus

mettent leurs ſeaus à ce preſent eſcrit aueques le nostre en ſigne qu'il aient

receu ſeur eus la charge de nostre execution. Ce fu donné l'an de líncarna

tion nostre Seigneur mil deus cens quatre-vins 8L deus en mois de Iuignet.

 



DES PRlNClPALES MATIERES

eontenuës en l'Histoire de S. Louys, écrite par le Sire

de Ioinuille.

A

A B n AY Es &t Egliſes fondées par Saint

. Louys , 11.1. c

Abbé de Chcminon. zz

Abbé de Cluny fait preſent à Saint Louys de

. deux Palcſrois. !I6

ACFC 8c ſon fauxbourg fotrificz par le Legat.

l”. a. 8: par S.Louys. ixi.Priſe parles Chré

tiens. 16.o

Algucmortcs. H6. b

Aix en Prouence. 118

Alcmans, Cheualiers de l'Ordre Theutoni

que. io7. b. r:

Ambaſſade des Tartare: a S. Louys. 2.5. du

Vieil de la Montagne. 85. du Sultan d'E;

gypte. 96.o

Amiral. 56

Arles le Blanc. ' 2.4.. 4

Armoiries du Comte de Iaphe. 19.5.97. 4

Aumoſnes des Vſuricrs. 7. b

B

BA H A i i( n. l S , officiers du Sultan_

Ss-v

Baphe , ville de Cyprc. m.. c.

Barons de France conſpirent contre &Louys

i6. i7 ,

Bataille de Tallebourg. zi. de la Maſſoure.

41- 45- ~

Beduins , peuples de la Terre Sainte-Ad. 48. c

52.. 8$. c 87. 4

Beffrois. 57.b

Belinas , ville de la Terre Sainte. 106.0

Bernicles , quelle ſorte de tourment. 67. t

Blaſphemateurs punis par S. Louys. no. c

Blecourt , en Champagne. 2.3. H6

Boudendars. 56

Bourdons des Pelerins. ~‘ ~ 13$

Broderies aux Cotes d'armes. 5

Burbote, eſpece de poiſſon. 57.' c

Butin comment ſe partageoit. 32.4

C

A M E i. i N. 8

Canonization de S. Louys. 12.9

Caſel, ville d'Egypte. 61. c

Ceſaire ville de la Terre Sainte. 9$

Cie/ir” Philipps'. - 106.1114

Chamelle , ſiege (L'vn Sultan. !OO

Chas châreil brûlez. 39. 40;

Chaſſe aux Lyons. 93. Chaſſe du Gazel. 95.0*

Château des Machabées en la Terre Sainte.

105. b

Chasteil, ou meuble. 7

Chastel pelerin, enla Terre Sainte. 99. a

Cheualier pris au bordel puny. 95

Cheualier ne peut-estre attesté par vn Set_

cant. 96.L Vn Sultan fait Cheualier par

'Empereur Frederic II. 96.0

Cheuillon , maiſon du Sire dc loinuille. 12.9. c

Comains. 94. r:

Comté de Dammartin. i4. 6

Corps de N. S. dcuenu chair entre les mains

d’vn Prcstre. n. porte' dans les vaiſſeaux.

8.112. a '

Cors Sarrazinois. , zo.t 56.4

Cotes d'armes brodées; 5

Cour ſolcmnelle tenue' à Saumur par Saint

Louys. 2.0

Couronnement de S. Louys. x54

Croix noires portées dans les proceſlîons le
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ne. 18 amte. 2.7.. alt aire cs [oui ions en ' ñ

Eiäzzcz, Pour craindre, 64.4- prc. 1.5. ſait merueilles et*: guerre. 45-11. tzi

Excommunicz obligcz de ſe faire abſoudre. çoit lesIS-\mbailadcurs des Tartîres. 25 ar

13 riue à amiette. 2.8. inhume es morts.

Exeçuzcuzs des Tcstamens_ 7,,,- 108. est ſait priſonnier par les Sarrazins. 61.

ſa rançon arrêtée. 63. est déliure'. 74. 7;,

F va à Acrc. 79. apprend des nouuelles de

la mort de ſa mere. no. a donne ordre â

FEV Grcgeois. zz. 4 46. v 52.. I: 55.62,4'. faire faire les ſeruicesdio a. reuienr en Fran

70. c ce. m. m.. les perils qu’il courut ſur la mer.

Fontaínebliaur. 4.17 x14. part de Cy re. 115. vient à Lampieu

Fontaine l’Archeueſque. zz. ſc. U5. comme il ſe gouuerne àſon retour.

Fondation d’vne Meſſe crpetuellc cn Phon- 118. H9. aimoit 8L craignoit Dieu. 4. ë.

neur de S. Louys par e Site deloinuille en estoit ſobre 8c chaste 4, 5. modeste dans ſes

ſaChapelle. . 129- c habits. 5.c. 118. c ſes autres qualitez. 118.

Fraternirez contractées parle ſang. 94. b 119. lauoit les pieds des pauures, 6. ren

doit la justice en perſonne. u. fait paix a

G - uec le Roy d'Air leterrc. 14. H9. ſa loyau.

W114. fonde pluſieurs Egliſes. m. c. corri

A n B v N , nom d'vn vent. 8- c ge les abus des Baillis 8c des Iuges. raz. mi

Garnutes, 8c leurs peaux. !ls-c ſericordieux 8c liberal cnucm les pauures,

Gazel, eſpece d'animal. 9S- ë' 114 b. prend la croix pour la ſeconde ſois.

Sainte Geneuiéue reclamée par ſaint LOUYG ng. ſa maladie 8c ſamort deuant Cartage.

x5. b - H6. 117.128. ſa canonization. 12.9.

Guerre du Comte de la Marche. u. dc Gaſ» Louys, fils aîné dcS.I.ouys. . 4.5

cogne. zx'. des Sultans de Babylone 8C de

Hamaut. 3.7. b. des Comtes dc Chalon 8L de M

Bourgogne. 119- t'

1 ~ A 1U A c E d’lſabel fille de S. Louys, a

H uec le Roy de Nauarre. 1x8 6 de Hen

. . a ‘ ry Comte de Champagne, ôcdelaReyne

A n 1 -t s , 8c lamoderation qui y est a de Hieruſalem. 17

_ obſeruer. 5.17118. c Maſſoure , ville d'Egypte. ' 42.. 4'

La Hauqua, Archers de la garde des Sul- Mçngjſoſhmaladzc d-_zſméc - 5l

tans. S6- 69-6 70 Mort de Blanche mere de S. Louys. no. a. de

Hqgues Cordelier d’Yerres prêche deuant ' Gautier Comte de Bſicnnc. x91. du Comte

aintLouys. 117.4. meurt en reputation de d'Artois. 40. 4

ſainteté. 551d- ' .

N l Î N

S'I^cWEsreclamépa1S.Louys.15.6 NAcArnEs. 1940424564:

Iaphe affiegée par le Sultan de la Chamcle. Naples, diſc Szznzſic, m;

99. 100. fermée par S.Louys.97.d 104.!: Nazac. 78

106. d Nef d'argent voiiée par la Rcyne â S. Ni

manierc dïnhumerle Roy des Comains. 94. a colas de Varengeuíllc. H4. a

Iourdain, fleuue, d'où appelle'. 106. c Nil, flcnue d'Egypte , ſa ſource, &ſa nature.

. z G

L Nogent le Châteaubâty par Artaud. 19.0

Norone, Royaume. 9z.c

A M p r E vsn , Ifle de la met Mcdircr- Nostre Dame de Tottoſe, pelerinage fameux.

ranée. !ls 108.1:

Langue corte, pour Ie Languedoc. - - 108- 5 Nostre Dame de Valbert, ou de Vauuert, au

Laucment des pieds des paumes au Iïudy tte pelcrinage. 116.-:

Saint. - 6- c

Lcgat du S. Siege. zo. l; 31-5 ÜC- O

Liban, montagne de la Terre Sainte. 107.4:

Ligny , Château, 119.-: R n o N N A N c E de S. Lauys pour les

S. Louys. Sa naiſſance. 14. c. ſon couronne- Baillîsôclcs Prcuosts. n:

ment. 15. 4. comment éleué par ſa mere. x5- Ordre Blanc. zz. b

 



DES MATIERES. *

Samir , taffetas. 79

P Sezanne en Champagne brûléepar le Comte

de Champagne. x8. c

A R r. E ME N 'r conuoquc' à Paris. 2.3. r: Sci-mens des Turcs. 7L4

Paſſcpoulain, lieu dela Terre Sainte. 105. c Sert-ais, Officiers du Sultan. 2.6. c. 2.7. 6

Paix auec le C. de laMarche. 2.2.. entre le C. Sourmeſac , ville d’E y tc. 37. c

de Champagne , 8L la Reync de Cypre. i9. Subberbe ,_ Château \le la Terre Sainte. 107. r:

auec l’Anglois. i4. a. 1| 9. b. entre le Roy Sultan de Babylone empoiſonné. 2.7

de Nauarre, 8L les Comtes de Chalon 6L de Sur , ou Tyr. x06. c. 111.4

Bourgogne. 119. c. ent re le Comte de Bar, 8c

le Comte de Luxembourg. H9. c T

Peaux de Garnutes. 118M:

Pelcrinagcs de N. D. de Tortoſe. 108. c. de TARTA n E S dcffont le SultandeConi.z7.

Blicourt. az. b. de N. D dc Vauuert. H6 le Prêtre lean. 92.. estat du Roy des Tar

Plaits de la porte. u. c tatcs- 90- a

Prétres vont à la guerre. 50 Tcstcs des Chrétiens 'couppées par les Sarra

Preudhomme 8L prcuhomme. 104. c Zíns- zz. ë*

Preuôtcz venduës. 11.3.1. 11.4.4 Troie aſiiégéc par le Comte de Champagne.

i8 '

R Turbans des Turcs. (Le 10).

ANçoN deS.Louys. 68.5 V

Reffil , ville d' Egypte. 5M:

Rexi en Egypte. 37. 4 38.11. 5x. c A r. S n R n. n , Abbaye. 17, ,,

Riches hommes. 4. c. ó-c. Vertus, brûlée par le Comte de Charn

Rochegluy , château en Proucnce. 2.4. a pagne. 18.1,

Roche de Marſeille. 24-.5 5- VrbanzAbbayc- 1 zz. c

\

S Y

~ Autre , ou Sidon, ville de la Terre Sainte, Y

fermée par S.Louys.ioz.4. l0$-Ê.lIO.Ô.lll.5 E R ns en Proucnce. l 116.4

Sainte Baume. 117.0 .

Aaiij
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T A B L E

DES PERSONNES ET DES FAMILLES.

donc le Sire de Ioinuille fait mention dans ſon Histoire.

A

I c o r. l! &Arm 77-- 5- F

Le Comte d'Alençon. 13-8

Richard Roy d'Angleterre. IG-c 105-104

Reyne 'dÃ/!ngleterra ²‘~ 5

Charles Comte d'Anjou. 21.!; 38.12 59. 441.4

45. b 51,459, 475. E76. b8o.a81.b 106.4'

Ioan Seigneur dkínfleruille. ²²- L'

Le Prince (L'Ami-Daba. 93

Aigues. "S- 6'

Le Roy (PAT-manie. 26.6 27-456-17

Robert Comte d'Artois. zo. 2.1.35. a 41-41-4

44.175141
Colbert dÿíſÿremont. ſi 1?-- I1

Iean Sirc dÿiſfiremonr. 11-1* 13-54

Le Seigneur dL/íffnr. 1°²-- W5

Pierre d'Art-ila”- 37- ï' 83- 4'

Aubert le . . . 53

GuylEileſque d'Auxerre. 13- d

Léſ' Comte d'Auxerre. _ 1254-'

B

E Sultan dc Babylone. 17-5 35- 4 99-4

Le Comte de Bar. 56. c 69. c 39

Thibaut Comte de Bar. 119-6

Barbaquan Empereur de Perſè- 93- f

La Dame de Barntb. 7-3- 4-'
Imbert de Beauzſieu Connétablc dc France.

10.635. a,b41. a 44.b47.4 63-5354'

Iean de Belmontott Beaumont 23-619-437--5

Guillaume de Belmont. 8l. c 108.6

Rcnaut de Richer: Maréchal du Temple. 35.o

Estienne Boileau. 114-5

Thibaud Comte de Blais. 10-4

Le Comte de Boulogne. 14-51545

Archembaut de Bourbon. 10-6

Madame de Bourbon. 115-17

Duc de Bourgogne. 13-4

Hugues Duc de Bourgogne. zz. b 2.8. 41. 45. a.

51.4 58. c 104.!:

Le Comte de Bourgogne. 113- 4 "9- ï'

Ioſſerand de Brandon. S4 ’
Henry de Brantford. 'ſſblſid

Iean Comte de Bretagne 7. c lz. c T5- C 15- 4

1x8. a

Pierre Comte de Bretagne. i7. l: 18.4 zo. 35.!:

45. e66. e68. 071-5754

Frcre Yues le Breton- 3S- 87- 4

Airard de Briemxe. l7- 413-6 ²~9

Gautier Comte de Brínme.l9.c33- c98- c 99

100.

Guillaume Bran- 46! ë

Gilles le Error Connétable de France. 6. 83. 'c

106.41.11 Hz. ë'

Hugues le Bram fils du Comte de la Matt-he.

2.2.

C

’~‘As,TlLr.oN. 33.5

-Iean Comte dc Chalon; x04. ë' 118.119. c '

Pierre le Chambellan. 83. c 106. c 1x9. 4

Le Sultan de la Chappelle. 99. lv roo

Thibaud Comte de Champagne. 16. 617. X9

Henry C. de Champagne. 16 c 17. a x9

Geoffroy de la Chapelle. 17-6

Iacques du Chaſſe! Eueſque de Soiſſons.

78. a

Le Sire de Chaſhllon. 47. b

Gaucher de Chaſhlla”. 50. 58. r' 6l. b 77. b

L'Abbé dc Clim). 116. C

Le Roy des Com-ains. 94- 5

Henry de Cone. 54

Le Sultan de Cany. 2.6 . c 2.7

Raoul Sire de Com-j. 42.. a

Enguerrand dc Cour). 10-5'

Le Seigneur de Carreau). 33. c 39.' c 4j b

Ioſſclin dc Collflllllſ. 37- I: 60. c

Gautier Curel. 39.4

Reyne de Cjpre. 17.18

D

E Sultan de Damme. 96. c 97. ror

Iean Comte de Dreux. zo

Robert Comte de Dreux. 18 4

E

GAv T r E n. &Œntracbe- zz. 4

Hugues dïjîzoſſë- 4;- A 103. a

Erart dïſmra). 41.6 43.4

Le Comte d'5”. 97. c

F

Ardcaraic. 70. c

Ferry Empereur. 84 . c

Guillaume Comte de Flandres. :Mb 53.0' 68.0'

7l- &c754; 80. c

Guy de Flandres. ll- Ê

Pierre de Fontaine. 12. c

Guy Comte de Forest'- 33

lfibel de Franc: fille de S. Louys. [[8

Ican Fmmom. 77. c



[I

‘E.T DES ~FAM~ILLES.Ÿ.…'

_ï G

E AN de Gamaeher. 46-17

Gand” Sergcant du Roy. 95-5

Le Comte de Grandpre'. 1-1-6'

Amoul de Guinee 97- 6'

Guy Gnindins. 51-6

, ' H

E Sultan de Hammer. 17.6

He!) oncle de Mahomet. 87. 6

Rcync de Hiemſklem. I7

Ican Roy de Hiernſälem.

Patriarchede Hierxzfulem. 3l. c 71.99. a m. a

Le Roy de Hongrie. 36- a

Gautier de la Horgne. 54. 4

Le Maître de llſaſpital. 86.!; too. c 106. c

l

LE Comte de lapine. 2.9.4- Sr. b 97-” 98-6

Baudoiiin dïbelin. 67- c' 63- e' 7l- a

Guy dïbelin. 5:.. c 67.5' 68. c 7x. a

Le Comte de [aigu], r9. c m.- c

Simon de Iain-aille. 9- 13

Ieandc Ioinuille. 7-1- b 53

I.

HE N RY le Large Comte de Champa

gnc.

Hugues de Landricaurt. S9- 4

Le Le at du S. Siege. zo. 31.54- U0

Ferry (ſe La”. 47-- 43

Le Duc de Lorraine. ct 13

Le Comte de Luxembourg. 179-6

Louys , fils dc S. Louys. 4'- 5

M

GV r r. r. A v M E de Meier Eueſque d'Au

xerre. 13-4

Le Comte de la Marche. 10- 4-' ²L ²~²~

Marcel Huiflier. 5l

Mahon de Mari). 33- 4

Le Comte de Mafia”. S4- 6'

Guyon de Ala-moiſi”. 43*- 4 S3 9 3L4

Fouquaut du Melle. 4*- 6'

Guillaume Melle”. \5- l'

Renaut de Menonrourt. 43-4'

Eudes dc Montbeliart. ’ 19-4- 599-4

Barthelemy de Montfaucon. 66-4

Le Comte de Monfort. 11456.# 69.: 89.1:

Philippcs de Monfort. 61. bd: 67. c 75- ï" 77-4

106. c

Le Prince de la María. 13

Le Doyen dc Maur”. j-4- 54

N

HILIPPES deNm-teuil. 33-4

LeRoy de Nüflñrïe. Loic 118. 12.5.6

.Marguerite Rcync de Num-re. . 118.6

Le Sire de Nulle. - _n.._c

Gautier de Nemours. 80. 4

Philippes de Nemours. 75, c 8

Le Roy de Neromxe. 95

Pierre de Nermille. > x ſ, 46. a. b

Artaut de Nogenr- l9.c 20.4

O

È A N d'Orſay”. 4T… b

Estienne d'O-rencontre. 76.b

P

V1 LLAVMB EueſquedeIſſ-*arin lo. a

L'Empereur de Per/ê. 91- 9x

Plat-quer. 19 . l»

Alphonſe Comte de Poirier-XI zo.c :La 22.[

34.38.4141 54.75. c 76. a 77- a 81-9

Pierre de Pontmolai”. 34- I!

Prestrc [can, 90.:

R

LEVESWE de RM”. 99-5

Ifilrcheucſquc de Reims.

Baudoiiin de Reims. 19. c

Roger Sire dela Rocheguj. 14- ï

Henry Prieur de PI-Ioſpital de Rana). 47.4'

S

A D A M E de Saſſſſiette. 33. c

Hugues Comte de S. Paul: 2.2. b
Gautier de S. PMI. ſſ i:

Saladin.

[can de Salena). _ 45.0

Estienne Comte de Sancerre. p r9. 2.0.6

Geoffroy de Sargínex. zz. a 60.6.61. L73. e. 75. c

83- c 106". c

Ican Sarrazin. 14. c

Le Comte de Sarrelzrxche. 3-1. zz

Sachet). 74.0

Ican de Semours'. 119d b

Lienard Senigam ' 93. e

Secedu”. 37-33- 5T.

Ican Comte de Sniſſipnr. u.: zo. c 46. a 47.5

68. c

Guillaume de SannacMaistrc du Templegzaï

48. 49. 53. 106.107

Robert de Sarlmme. 6. c 7. à

Le Sire des”. 106.:

T

E Roy de Turk-trie. 12-5

Le Maistre du Temple. 48. a 49.!; 52. 53'

86. 4 106.107.1

Le Mareſchal du Temple. 76. c 107.6

Oliuier de Termes. 103-1? Uz- 5

N. dc Tone). 94-' 5

Hugues de Trichaſiel. 42-- ï

Le Ministre de la Trinité 75**

 



TABLE DES PERS. ET DES FAMIL.

Renaiít de Trie. 14. 5

*Leah Tryîan fils du Roy S. Louys. 79.6

V

E A N dc Vaify Prcstre. ,

Le Seigneur du Val. 37'. e:

Lean de Valenciennes. 103. b

Erard de Valery. 58-0

Iean de [ſaler]- ZLC 44-4 47- b 57

 

lean dc Val-mrc. B8.; 89

Vatan Empereur des Grecs. 94.!;

Le Sire dc Vaucoulenr. 2.1.0

La Dauphinc de Vicnnois. x18. a

“Geoffroy de Villette. 13 4

Henry de Villers Archeucſquc de Lyon.

12.9. a

LC Vieil de la Montagne. 8536.87.88

Raoul dc Wanon. 42ne- 45. c

Iean de Waíſy. 50.5
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OBSERVATIONS

DISSERTATIONS

SVR L'HISTOIRE DE S.,LOVYS,

Aucc la Genealogie dela Maiſon de IOIN V I L L E en Cham

pagne, 8c l’Eloge de IEAN Sire de IOINV ILLE , Au

theur de cette Histoire.

Par CH A RLE S D v FR E SNE, ſiem- du L'ange, Canſëiller

du Rey, Trcſirier d: France e” la Gezzerdzlite' de Picardie.

Les Obſeruations de C LA V D E M EN A R D Conſeiller du

Roy, 8c Lieutenant en la Prcuosté d'Angers, ſur la méme

Histoire.

PARTIE II.
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GENEALOGIE

 

L- A MA I S O N

IOINÏÏILLE

EN 'cHAMPAGNE~.

.A VEC L’ELO GE .ET VN ABBREGEF

de la 'vie de led” Seigneur de Ioizmille Senít/Ml de C[Mm

pagne , .Auteur _de cette Histoire.

,ſ

Seau de Iean Sire de Ioinuille M. 'c C. LV1.

I I. Partie. A



TAB LE GE NÏEALÔÈ; IQVE

——ñv.

II.

Ill.

IV.

V.

VI.

YU.

v….

IX.

XI.

DE LA MAISON DF 1O1NV1LLE.

Estienne, dit de Vaux, Comte de Ioigny, -

8C Seigneur de loinuille. I

 

Geoffroyl. du nom , dit le Vieil, Comte de Ioigny ,

Seigneur de Ioinuille. l

—————-——-—~—’——~—x*-———- ————
 

ffl*—‘-~* — W

Guy Comte de Renaud l. Comte de Geoffroy”. Comte de l-lilduin *Seigneur de

loifgny mort ſans Ioigny mortſans P0- Ioigny , Seigneur de Nailly.

en ans. stetite'. Ioinuille. j _ l _

A -~\

Walfridou RenaudComte deloi- RogerSeiz _Hadwide Gautier. Heſceline Da
Geoffroy. âny , duquel proce- gneur de DameÏAſ* Gulſſlícſ- me de Nuilly

 

 

(——
_

 —-——I.————— ——~——-’ ‘<—\ ſï

 

  

ent les autres Comñ' Ioinuille. Premont. ep. Guy d'Al

tes de Ioigny. l gremonr.

r-——-——-—-——-—-————~-*--—~-^~-~ —'~ W "ï

Geoffroylll. dit le Vieil ,Sei- Robert. Guydeſſ loin- Beatrix Com- N. de loin -

gneur de Ioinuille, épouſa Fe- uilleEueſque_ cſſe de _~ UlllC Abbeſſe
licitas de Brienne. | ſi d_e Châlons. Grandpre'. dükuenzy_

z *-~^ct~—*~ “—"""*——"—‘*"~"'—‘"**f“———~——-~H

Geoffroy lV. Seigneur de Ioinuille Gertrude Femme de Gerard

6P. Heluis. l C. de Vaudemont.

c…__.——../\.. ...- -——— ---— —— —————-————-—-——-u—\
 

Geoffroyv. Guy de Robert. Simon Seigneur Guillaume Felicitas. Inland ép.

ditTroiiil- Ioinuille de loinuille ép. Euéquede femme RaoulCde

lartSeigneur Seigneur r. Etmengarde _ Langres. de Pierre Soiſſons.

de Ioinuille , de Sailly de Moncler. z. _ - de Bour- Alix ep.

ſans enfans. cut P0- Bearrix de Bour- André _laimonn Geoffroy

sterité. gagne. _ - Templicr. de Faucoi

A ~ _ gney.

a z. 2. , 2.' i. 2.

Iean Seigneur de Geoffroy Seiñ* Guillaume Simon Sei- Simonette. Marie.

Ioinuille ép .LA- gneur de Vau- Doyen de gneur cle

lix de Grand re'. couleur eut Bezan- Gex eutpo.

2.. Alix de Riiäel_ postcrité. çon, sterité.

l B . ~ C

 ——~—~—-——————————_—————~_——
 r~—_—— *—~/L— —~U—~-ï~\

1 l l l l 2. 2. z

N. de Ieande Geoffroy Andre' N. ép. IeanSi- Ancel Sire de Alix

Ioinuille. Ioinuille Seigneur Seigneur Iean de re de Ioinuille ep. 1. ép.
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DE LA' MAISON

~DE IOINVILLE

EN CHAMPAGNE:

AVEC' UELOGE DE [EAN SIRE DE IOINVILLE;

Sent-Hoa! de Champagne , @flute-ur de cette Histoire.

NTM-z les familles qui ont tenu les premiers rangs en la

Cour des Comtes de Champagne , celle de I o r NVILLE

y est l’vne des plus illustres. Elle y a esté 'articuliere

f; ment conſiderée , ä cauſe de l'antiquité e ſon extra

! ction,8c ladnobleſſe de ſes alliances. Les grands hommes

qu'elle a onnez, ne ſont as moins renommez dans
’l’Histoire pourleur valeur I: qu'ils ſont célebres pour

les dignitez &L les grandes ſeigneuries qu'ils ont poſſe

dées , tant en France qu’aux Royaumes de Naples, 8c

(l'Angleterre. Elle tire ſon nom de Io r _N y 1 I. L E , pe

tite ville de cette prouince, aſſiſe ſur la riuiere de Mar

ne, entre Chaumont 8c S. Difier, qu’vn ſçauant hom- Fiïgïvïí-l

ï P. I

 

me de ce ſiecle a écrit auoit esté nommée autrefois Izmir Tiflmou ville deIu- ,Mun- m_

piter, ce qui est encore confirmé par les titres, ſoit pource que durant le Pa- HP.

ganiſine elle auroit esté conſacrée à cette diuinité , ſoit parce que quelque 35:51 P_

temple luy auroit esté dedié , 8c êleué en ce lieu. Mais il est plus probable 142.4.4.3.

que le nom de louis 'villa luy fut donné äcauſe du rapport de celuy de Ioin

uille, de même que la Chronique de Beze parlant de Guy de Ionuelle, du- Chr. E.;

quel il est fait mention en l'Histoire de la Maiſon de Vergy , ſurnomme pa- fſfflſ' P*

reillement ce Seigneur de 1014i: Miſſa, ſi ce n’est qu’il y faille lire, comme je l’esti~ dz

merois , 1071i: villa. Mais toutes ces conjectures ſont plus in enieuſes , que pro- “WP

bables :car il est constant que lamaiſon de Ioinuille tire (Zn nom de celle de m'

I o r c N Y ,Io r N c N Y ou I o r N Y , comme l'on écriuoit anciennement, de la- -

quelle elleapris ſa premiere origine,comme nous allons voir en la déduction

ſuccincte de la Genealogie de cette famille.

A iij
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I. E S T 1 E N N E , ſurnommé 'D E V AV x , est eeluy qui donna le commen

cement àla grandeur de la maiſon de Ioinuille , àlaquelle le mariage qu’En—

gelberr l 1 I. du nom Comte de Brienne luy procura auec la Comteſſe de Ioi

ny , contribua beaucoup. Elle estoit fille vnique 8L heritiere de Fromont

Êomte de loigny 8L d’Adelais,laquelle aprés la mort de ſon mary,s’allia en

ſecondes noces auec le Comte Engelbert , a la ſuite duquel Estienne estoit.

Alhmozg. Cette illustre alliance luy apporta le Comté de Ioigny, 8L pluſieurs autres ſeiñ

gneurics, qui en dépendoient. Alberic remarque qu'il ſit construire le châ

teau de Io I N v r L 1. E , auquel il donna ce nom par abbreuiation de celuy de

loínnillp. Ioignywille , la nommant ainſi ,comme estanrla ville8L le chasteau du Comte

de Ioingny , d'où vient qu'en pluſieurs titres Latins que j'ay veus, les ſeigneurs

de loinuille, y ſont ſurnommez de Iaingrziviſſmou !unit-ille , ainſi que le mot est

exprimé dans le ſeau de Iean ſire de Ioinuille attaché à des lettres de l’an 12.56.

qui a esté repreſsnté au commencement de cette Genealogie. Alberic ajoûte

que lorſqu’il ſe maria, il ſaiſoit ſa demeure vers S. Vrban. Les armes que

cette famille porte , ſemblables à celles de la maiſon de B R o Y E S au méme

Comté ,à la reſerue du chef de celles de Ioinuille , peuuent perſuader que

ces deux maiſons ont vne même ſource, 8L vnc méme origine , 8L qu'Estien

ne remier ſeigneur de loinuilleſut frere puîné d'Iſambart ſeigneur de Broyes

8L e Beauſort, 8L fils de Renaut de Broyes 8L d’Heluiſe. Car l'vne 8L l'autre

portoient pour armes d'Al-ſiſi trois brest: d'or, ( ue quelques herauds estiment

estre certains instrumens de bois , dont on ſe ert pour rompre 8L broier la

chamure 8L le lin) Celles de Ioinuille ayant pour difference ,wi chef d'argent

zî-U” dem] Zion de gueules, qui est vne briſcute aſſez commune , 8L vne marque

de puiné; &même il est probable que le lion des armes de Ioinuille, est le

blaſon des anciens Comtes de Ioigny : Outre qu’Estienne peut auoir esté ſur—

nommé de Vaux , pour auoir peut-estre poſſede le Vicomte de Vaux, prés de

Pithiuiers,qui est vne place qui a appartenu à la maiſon de Broyes.

Fils UPEsti-ennc Sc-;Lgneur de Ioirzuille.

7.. GE o 1= F RO Y I. Comte de Ioigny.

Ëdznſin- ~

ñ Il. G E o F F n o Y I. du nom Comte de Ioigny , 8L ſeigneur de Ioinuille ſur-ë

nommé 1. E V 1 E r L, ſuccéda à ſon pere8L a ſa mere en ces ſeigneuries. Il fit

quelques donations äFEgliſe de Vaucouleur, qui dépendait de l'Abbaye de

Molémcs; du conſentement de Geoffroy ſon_ fils , 8L CPI-Iodierne ſa femme,

qui fut ratifiée par Pibon Eueſque de Toul. Et par vne autre charte il d0n—

na vn Fonds de terre a ce Monastere pour construire vne Abbaye au même

lieu de Vaucouleur. Il fit encore d'autres bienfaits à l'Abbaye de Molémes,

:f 8L à l'Abbé Robert , du conſentement de Geoffroy ſon fils. Il est nommé

1.59,1_ Gaufridm de [amiral/la au titre qui fait mention de ces dernieres donations. Il

mourut le 2.5. jour de lanuier l’an 1080. Sa femme nommée B LA N c H E en

vne charte de l'Abbaye de Môntier en Der fut ſœur d’Arnoul Chanoine de

Verdun, de laquelle il eut les enfans qui ſuiuent.

Enfam de (jeoffra) I.

Ntrstl- z. G v Y I. du nom Comte de Ioigny ſit le voyage dela Terre ſainte en

“”‘"”‘" l’an i096. 8L mourut ſans enfans.

z.R E NAV D I. du nom Comte de Ioigny aprés ſon frere, mourut ſans

posterité de V 1 N D E M o D E ſa femme. .

- z.GEoFFnoY II. Comte de Ioigny.

Alëer-uio- z. H r L D V 1 N de Ioigny Seigneur de Nuilly mourut en la fleur de ſon âge,

8L laifla entre autres enfans, Gautier, 8L Cuit-ier de [aigu], decedez ſans po
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sterité , 8c I-leſcelinc Dame Nuilly, mariée à Guy d’Aigremont, fils de

Fouques d’Aigremont Seigneur de Sarcelles , duquel elle eut Gucrric ,

pere de Gautier de Nuilly.Cc Guy d’Aigremont fut frere vterin de Teſ

ſelin Ior de Fontaines, qui fut pere de S. Bernard Abbé de Cleruaux.

III. G E o É F R o Y II. du nom Comte de 'Ioigny 8c Seigneur de Ioinuil- AMM-Joao_

leſiuiuant l'exemple de. ſon pere, fit quelques bien-faits à l'Abbaye de Molé- *N°

mes,auec la Comteſſe HODIERNE DE C o V R T E N A Y ſa femme, leſquels furent

juſques en l’an 112.6.

Enfſſam de Geoffrey II.

4. V AL r a x D ou Geoffroy de Ioinuille , est nommé lc premier, auec

ſes Freres , Renard-Sc Roger , en vn titre de l'Abbaye de Bouillencourt

au dioceſe de Troyes. Il est probable qu’il n'eut point de postcrité.

4. R EN A a D Comte de Ioigny , duquel procédérent les autres Comtes

de Ioigny , dont nous donnerons la ſuite ailleurs.

4. Ro c E R Seigneur de Ioinuille.

4. HA D W1 D E D E Io r c N Y Dame d’Aſptemont laiſſa vnc grande

posterité. ‘

g IV. Ro G E a D E Io r c; N Y eut en partagela ſei neurie de Ioinuillc, dont Cbifflfl_ i,,

luy .Sc ſa posterité portétent depuis le ſurnom. Il ut préſent ä la donation, $.Ber.Gm.

que Hugues Comte de Champagne fit en la ville de Bar l’an lool. a l'Egliſe “F‘"P'”B*

de S. Oyen d’Ioux. Il ſe trouua encore en l'Abbaye de Molémes l’an n04. 6mm_ d'

auec Erard I. du nom Comte de Brienne, Hugues Comte dc Riſncl , Miles Molímer.

Comte de Bar ſur SeincJ-Iugues Borel Duc de Bourgogne, 8L Guillaume Com- T”- 4- 5P??

te-de Neuers , lorſque ce Comte y confirma les donations qu’il auoit faites ËÎÊÎÇÏÈÎÂ

a ce Monastere, an Concile tenu àTroyes. Il quitta cn l’an un.. le village "xe/ft"
de S. Remy, duquel il auoit esté infſieodé par le Comte de Brienne ,ä Roger P' 5°”

Abbé de Moutier en Der, en préſence du même Comte, 8c de Miles Comte 45mn…

de Bar. Ile ouſa ALDEARDE DE V I c N o a R Y , fille de Guy Seigneur dc Viñ

gnorry , 8c e Beatrix de Bourgogne , fille de Robert de France Duc de Bour

gognqde laquelle il eut pluſieurs cnfans. ' ‘

Enfims de Roger Srégner” de Iozſinuille.

5. GE o F F n OY III. Seigneur de loinuille continua la posterité.

5. R o n E n T DE Io 1 N V 1 I. L E donna ſon conſentement a la fondation

de l'Abbaye de S. Vrban de Ioinuille, faire par ſon frere Geoffroy

l’an 1168-. .

5. GV Y D E IOI N v I I. L E Eueſque de Châlons l’an n63. est appellé Un ,4

oncle de Geoffroy le Ieune Seigneur de loinuille, en vne Epître que ſſiÿm'

le Chapitre de cette Egliſe écriuit au Roy Louys le Ieune. Tous-hifi

5. B E A T n I X D E Io 1 N V I L L E fut donnée en mariage au Comte deGrand ré ,que je crois estre cét Henry III. du nom , qui fut inhumé 1Pi43.

. cn l'A baye de Foiſny, ſuiuant Alberic. _ _ ùfflſzſ.

5. N. DE Iſio 1 N V I I. L E Abbeſſc d’Auenay. Il ſe voit au Cartulaire de JÏLÊUUÏ"

Champagne , qui est en la Bibliotheque de M. de Thou, vne lettre de M79- _ _

Guillaume aux Blanches-mains Archeueſque de Reims &c Cardinal, '

adreſſée àThibaud Comte de Champagne ſon ncueu , par laquelle il f.zo8. ‘

s’excuſe de ce qu’il auoit Fait élireſans ſon conſentement la tante de

Geoffroy de Ioinuille Abbeſſe de ce Monastere, reconnoiſſant d'ail-e

leurs que l’an ne peut procéder à de ſemblables élections , qu’auec la

permiſſion du Comte.



8 GENEALOGIE

Allieric.

IIIO.

V. GEO F FRO Y III. du nom Seigneur de Ioinuille ſur ſurnommé LE

V r E I~L ſoit à cauſe de ſon grand âge, ſoit pour la difference de ſon fils, qui

portoit méme nom que luy. Il ſut auſſi ſurnommé DE G Ros, ſuiuant le té

moignage d'Alberic 8L de quelques titres. Il estoit encore enfant en l’an 1127.

8L ayant atteint l'âge de maturité, il donna des preuues de ſon courage dans

les guerres de ſon temps; ſes bonnes qualitez luy firent meriter les bonnes

graces d'Henry I- du nom Comte de Champagne , qui luy fit don de la

charge de Senéchal de cette Prouince, pour estre poſſédéepar luy &ſes he

ritiers ,auec laquelle qualité il ſe trouue auoir ſouſcrit quelques titres dez l’an

Canal. de I154. Il eut quelques differents auec l’Abbé 6L les Religieux de Môntier. en',

*Ùffl- "’ Der,au ſujet des aleuz ,qu’il auoit à Douleuant , leſquels il termina ciuile

D”.

Hijl. de

' monstre

ment l’an 1184. 8L mourut enuiron ce temps là ,a ant laiſſé pluſieurs marques

de ſa pieté , par les fondations des Abbayes d’E cure de ?Ordre de Cîteatlx

qu’il fonda en l’an I144. de celle de S2 Vrban de Ioinuille de l'Ordre de Pre

qu'il fonda en l’an 1168. de la maiſon de Maſcon de l'Ordre de Gra

mont, du Prioré de filles de l’Ordre de S. Benoist dit le Val Doſne dépendant

de Molémes , qu’il fonda auec ſa mere , 8L Geoffroy ſon fils, 8L de l'Egliſe de S.

Laurens au château de Ioinuille. Il épouſa F E L 1 c 1 T A S DE B a x E N N E,fille
&Award I. du norſin Comte de Brienne 8L d'Ali): de Roucy. Cette Dame auoit

Brÿnlk-ó. épouſe' dez l’an mo. Simon I. du nom Seigneur de Broyes 6L de Beaufort ſur

Album. Baye,8Lviuoit auec Geoffroy ſon ſecond mary en l’an 1x68. au temps duquel

elle donna ſon conſentement ~a la fondation de l'Abbaye de S. Vrban.

Enſhm de Geoffroy II I. Seigneur ele Ioinuille , ('9' de'

Felieiteze de Brienne.

6. G E o F F no Y IV. du nom ſire de Ioinuille.
6. GERTRVDE DE lor NVILLE épouſaGlî-RARD lLdunomCom-ſſ

te Vaudemont.

V I. G E o P 1-' R o Y IV. du nom Sire de Ioinuille, fils de Geoffroy I I I. Sei

gneur de Ioinuille , 8L de Felicitas de Brienne, ſur ſurnommé Vallet, c'est à

dire Eſcuier , 6L le Iermnayant eu ces ſurnoms auant qu’il eust reçû l'Ordre de

Cheualerieſhc du viuant de ſon pere, qui ſur ſurnommé le Vieil. Il luy ſuc

ceda en la ſeigneurie de Ioinuille, &Len la di nité de Senéchal de Champa

gnc vers l’an 1184. Il donna des marques deſon courage en toutes les guer

res, où ilſe trouua, 8L particulierement en celles de la Terre Sainte, où s’estant

acheminé auec les Seigneurs François, il aſiista auec eux au ſiege d’Acrel’an

Il”. 8L y aſſa pour le meilleur Cheualier defi” temp: : éloge que Iean Sire de

Ioinuille on petit fils , Auteur de cette Histoire, luy donne en l'inſcription

qu’il luy fit dreſſer à Clcruaux,où il fut inhumé. Ilépouſavne Dame nom

mée H E r. v1 D E ,laquelle le R. P. DyPierre de ſainte Catherine Religieux

Feuïllant croit eſtre de la maiſon de Dampierre en Champagnefi. cauſe des

.terres de Mailley 8L de Remignicourt , qu'elle eut pour ſa dot, ſuiuant Vn titre

de l'Abbaye de S. Vrban de l’an i188. ~ »

Enfin: de Geoffroy I V. Sire ele Ioinuille, (F eſHelmſide

de Dampierre.

7. G E o r F a o Y V. Sire de Ioinuille.

7. Ro B ERT D E Io rNv 1 LL E prit la Croix auec Geoffroy ſon frere,

lc Comte Thibaud, 8L autres Seigneurs de Champagne l’an n99. 8L

ſuiuit depuis GautierlII. du nom Comte de Brienne ſon couſin, au

voyage
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_xa74. R o B E n 'I' D E Io 1 N v I r. r. E Seigneur de Sailly , eut pour ſem;

voyage qu'il entreprit en la Pouïlle , pour aller recueillir le Royaume

de Sicile, qu'il prétendoit au droit de ſa femme, fille du Roy Tancrc.

de, &y finit ſes jours ſans laiſſer aucune ñposteriré,

7. S 1 M o N fur Seigneur de Ioinuille aprés le deces de 'Geoffroy ſon fre

re arriué ſans enfans. . - z

7. G v r r. L AV ME DE Io x N v 1 LLE ſur prcmieremenc .Archidiacre de

Châlons ,BL Profeſſeur en Theologie, puis fut éleu Eueſque-de Lan

gres, 8c enfin fut promû a l’Archeue ché 'de Reims. Il mourut _l'an 12.36,

au retour de la guerre contre les Albigeois. - ‘

- G v Y D B Io 1 N- v l I. I. E Seigneur de Sailly , est nommé en quelques

titres auec Simon Seigneur de Ioinuille ſort frere, des-années 'ux o. 8c

8c lug. Par le dernier il reprend en fiefôc hommage lige de Thibaud

Comte de Champagne, du conſentement de ſon frere, le village de

Domincs,qu’il renoir auparauant de luy. Par vn autre du mois d’A_oust

de l'an 12.2.1. il donna vn acte de reconnaiſſance au même Comte ?Sc

à la Comteſſe Blanche ſa mere , qu'il tenoir d'eux le château 6c le bourg

de Iuilly , jurable 8c rendableà grande 8c petiteforce. Le Cartulai

re deCham agne dela Chambre des Comptes ena vn- ſemblable de

l'an nous. ou il estenoncê, que le bourg 8c les dépendances de Iuilly

releuoient immédiatement de Clérembaud de Chappes ſon neueu.

Il épouſa PERONNELLE DE (ZHAPPES Dame de Iuilly 8c dc

Chanloc , fille de Guy de Chappes Seigneur de Iuilly ,ä ,d'vne Dame

nommée Péronnelle, &en eut entre autres enfans , Robert, Seigneur

de Sailly, Gniſſanme Seigneur de Iuillydígm: de Sailly Damozdc Dom

martin , qui épouſa Anſel Seigneur de Dampierre en Estenois , duquel

elleestoit veuue en l'an 12.59.65 Pcrannelle Dame de Château-commun

prés de Meaux, Femme de Iean de Charin Cheualier, qualifiée ſœur de

Philippes de Iuilly , en vn titre duTréſor des Chartes du Roy' de' Taï]

me. A v I~‘ E L 1 x , nommée auec ſon mary dans vn titre-de _Iean Sire de.

Ioinuille de l'an 12.56. dont vinrent Ga] 8c Simonde Sailly Cheualiers,

qui ſe rrouuent nommez au mandemcnt du Roy Philippes leBsl fait

au mois d’Auril l'an 1303. aux Nobles de Cham agne , pour ſe trouuer

àLagny trois ſemaines aprés Paſques , pour le air de la guerre. G v Y

DE I o r N vr L L n est qualifié Seigneur de Sailly en vn titre de l'an izóo.

dont je parleray cy-aprés. Il mourut vray-ſcmblablemcnt ſans poste

Victe-IMH

[nain N. 4.

18.

Albïflſſfl

ILO[

Albcr.] z OS.

HL”. '

La Chr. du

Flnndr. p.

48.

To. 1- Èibl.

L4H7. p.

591..

Philipp”

Mnmk 'L

Alba-MO i.

Mírurd.

Cart. de

-d

Champel: _
4V. (I8 Iſibïlï l_

p. ſini.

'Inf de:

Chart. du

Roy-Lidl!!!

Charny-cz'.

u.

Lib. Prín

eip, p.86.

Tnf. il”

Cha”.

Laíem DE:

é' Alamo'

nndit. z.

Lib. Print.

Hifl. de

Vïfl-PJJG.

Tríjbr d”

Cha”. d”

Re). Lai”.

'n Chun).
_v Lflſſt. 9.

Champ. x l.
.ſſtin 85.

M. Parmi

cnſbn Ra
tunſil du

Bourg.).

434

Tiräiz 14, —,~:.

Ch. d” .l ._.

rité, 8c eur pour heritier ſon frere. Ie ne ſçay ſi c'est ce Guiot de Ioin- CMP'

uille Cheualier, les fiefs duquel,m0uuanS du Comté de Bourgogne,

furent donnez par l'Empereur Adolphe en Fan 12.96. à Henry Comte

de Bar en augmentation d'autres fiefs qu'il tenoit de l'Empire. S r M o N -

DE Io rNv !LL B Seigneur de Sailly , auquel vn ancien Prouincial '

donne pour armes , de [males au thffdäzrgenr, à *vnc bande de; arme: Iean

de Idinnille. Il fut marie deux fois -, la premiere auec Aux DE SAl S S E-‘

r o N 'l' A x N E Dame de Clermont , de laquelle il eutlun, Robert, Aglltl,

Jeannot 8c \lx/felix de Ioinuille , du de Sailly. En ſecondes noces Simon

épouſa vnc Dame nommée M A n 1 E , de laquelle vinrent Ga] dc-Ioin- .

uille Seigneur de Clermont ,

mariée en l'an rzzaaueclean de Iaucourt, dir de Dinteuille, Seigneur

de Poliſy, Bailly de Chalon, de Dijon 8c des terres d’Outreſaonne.

Qljnt à Gvi LLAV M E DE lo rNv 11.1.5 fils puîné deGuyI. dunom

Seigneur de Sailly ,il est formellement qualifié fils de Guy de Sailly

en vn ancien registre des fiefsall est encore parlé de luy en l'ancien

Coûtumicr de Champagne en l'an I 2.70. 8c en vn titre de l'an rz76.ſous

le nom de Guillaume de Ioinuille Sire de Iulley. Sa Femmey est nom..

!née M A a r E D E T A N x. A Y , qu’aucuns fonrfille de Robertde Cour».

Partie 11. B

Prom'rm'nl

M3.

Inra-nt. da'

.titres de", »

Lmïïîïſc

1137134386 La” Dame des Cl1anets qui fut M4,,,

(nfl. de Cd

mafia.

Coût. de

\Champ-anſi

1.1.. 36.

Ran”. in

Recon” p. "

C47

nr. tir-do. ~
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tenay Seigneur de Tanlay. Ilen 'eut , comme je crois , I n AN Sire

de luilly , qui en l'an 1312.. tranſporta a Louys Roy de Nauarre 8c
'v

Treſ” l” Comte de Champagne deux cens liures de rente enterre a Fonchieres,

gſfflgfzn Sauoye, Biernc 8c ailleurs. Il paroîc encore en des titres de Fan i314.

cÃm-H." G V r L). A v di E de luilly Cheualienqui ſup tue a la bataille de S.. Omer

'it-zik- l’an 1359. ainii qu’il est remarque cnrvm compte de Barthelemy du

CNW" Drach Tréſorier des' guerres du Roy , fut auſſi fils de Guillaume 8c de

Bîdctomk Marie de Tanlay. z

7. A N D a E' D E Io 1 N v 1 L r. n Cheualier du Temple , dont Alberic fait

mention. ' ï - ‘ — 'T ' .~
.7..Io LAND DI Io r Nv rſiLLE -épouſa Rnovr. Comte de Soiſſons.

Dc cette alliance naſquit Iean Comte de Soiſſons, que Iean Sire de

loinuille appella ſon couſin germain. ñ

Cam-Lie 7. A r. r x DE Io r N \H1 r. F. épouſa Geoffroy de Faucoigney Cheualier ,

ÏÎÏFËIÏ* duquel mariage vint Iaoques deFaucoign-:y , ou Fauquigny , qui fut

‘ - ' fait Cheualier a la Cheualerie de Philippes ,- fils du Roy , au feſſe de

Tiêdlcl: la Pentocoste Pan 12.67. comme ÿapprens d'vn Roulleau contenant

ËJJPÛLJÃ, vn état des dé criſes qui ſe firent à. cette cérémonie , où il est qualifié

t-'ris- ~ i neueu du Senechal de Champagne. Le P. D. Pierre de ſainte Cathe

- ' rine estime que cette Alix estoit fille de Robert de Sailly 8c de ſa fem

me Aufelix.

7. FELICITÀS DE' Io !Nvr LLE épouſa Pierre de Boutlaimont, 6c

fut merede Geoffroy de Bourlaimont nommé auec elle en vn titre de

l’an -1 D37'. *Vaſſebourg 6c des Roſiers attribuent encore d'autres fil

les ä Geoffroy IV; dont Pvne peut auoir esté MAR c v E a 1.1' n Ds Iom

vr r. l. E', Femme d’Oger de Dongeux Seigneur de la Fauche.

(d

\

V l I. G r 01E r a o Y V. du nom Seigneur de Ioinuillc , ſurnommé Tróullart;

comme on recueille de l'inſcription qui est en l'Abbaye de Cleruaux , ſucceda

à ſon pere enla ſeigneurie de loinuille, 8c enla dignité de Senéchal de Cham

pagne, auantYan n97. laquelle qualité il prend en vn titre de cette année-là,

où il est encore fait mention de Roberta: de Simon ſes freres. Et ainſi ce fut

luy qui aſſista auec les grans Officiers &les Barons de Champagne *ala Cour

6c à FAſſemblÉe ſolennelle, que Thibaud V. Comte de Champagne,-fils de

,mama de Henry , conuoqua l'an n99. en la ville de Chartres, pour aſſigner le doüaire

,,_ z_ de Blanche ,fille du Roy de Nauarre,ſon epouſe :en laquelle annee 1l prit la

-Croix auec le même Comte ,8L les autres Barons de cette prouincc: entre leſ

quels fut Robert de loinuille ſon frere , pour faire le voyage de la Terre Sain
Víäïbïïl- tc. Deux ans aprés , la mort du Comte Thibaud estant ſuſiruenuë, les Barons

"‘ ‘~°' croiſe; priérent Geoffroy de ſe tranſporter auec Mathieu deMontmoreneyôc

Geoffroy de Villehardoüm Marechal de Champagne , vers Eudes Duc de

Bourgogne, pour luy offrir la conduite des troupes , au lieu du Comte de

Champagnezce que ee Duc ayant refuſé , le Seigneur de loinuille fut prié

 

des deux autres d'aller trouuer Thibaud Comte de Bar, 8L de luy faire les mé- '

mus offlres. Enfin ce voyage ayant estêchan &en eeluy de Constantinopleſhc

pluſieurs des Croiſez ayant laiſſé le chemin e Veniſe , pour en prendre d’au

tres,afin cfarriuer Placa: en la Terre Sainte,il fut vn de ceux-là, ainſi qu’il

a lieu de réſumer. 'Car outre que Villehardouin ne parle point de* luy en
'Histoire cs deux ſièges de Constantinople,lëinſcription de Cleruaux mar

que aſſez qu’il paſſa dans la Palestine, où il fit de grans exploits de guerre,

Acad-ic. qui luy donnerencla reputation d'vn vaillant (lheualien-Enfin il yÈnit ſes
m*- ſi jours , ſans auoir laiſſé aucune posterité; , n'ayant pas remarqué qu’il' ait esté ma

rié. [eau Sire de loinuille ſon neuen apporta ſon eſcu de la Terre Sainte,

lorſqu'il y alla auec S. Louys, c'est a dire qu’ille tira de l'Egliſe où ilx fut in

humé , &ou il estoit attache au deſſus deſon wmbeaufflc le plaça dans ?Egli
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ſe de S.' Laurent en ſon château de Ioinuille , pour conſeruer la memoire de

ce grand homme,& inuiter les ſideles à prier Dieu pour luy , ou quel ç/Zu, apré:

la proiéeffiſfilſit, cé- fonneur que li Roi: Richard d'Angleterre (yſir, e” ce qu’il pam'

ſe; ame: a aux , ce ſont les termes de l'inſcription de Cleruaux , deſquels il ſaut

tirer cette induction, que Geoffroy accompagna ſon pere au fiége d'Acre, &î

que ëcstant ſignalé en cette occaſion plus que tous les autres Barons , le Roy
Richard voulant recoſſnnoître ſa valeur extraordinairſiï, &c récompenſer ſes me

rites , le gratifia (l’vn honneur peu commun, 8c qui estoit rare en ce temps-là,

&c ainſi qui marquoit l'estime qu’il ſaiſoit de ce Seigneur , ayant voulu qu’il

portât ſes armes , parties de celles (l'An leterre. Le Cartulaire de Champagne

rapporte deux chartes de luy , l’vne u mois de Iuillet n99. par laquelle il

reconnoît que ſes hommes ne pourront rien acheter , ni prendre en gage des

terres des hommes qui ſont en Fauouërie, ou bail, de la Comteſſe Blanche.

Par l'autre qui est de l'an 12.01. il rend,ä la priere de cette Comteſſe, à Guy

du Pleſſeis, frere d* Eustache de Conflans , couſin de Geoffroy , cinq cens liures

que le Comte Thibaud auoitleguées à Eustache: auſquels titres il est nommé

Gdaffſidnr Je Ioígttiaiſſa. \

V I I. S 1 M o N Seigneur deIoinuille ſucceda ä Geoffroy IV. ſon frere en

cette ſeigneurie , 8c en la Senéchaucée de Champagne , auant l'an 12.06. à rai

ſon de laquelle dignité il y eut quelque different entre Blanche-Comteſſe de cum); ,zz

Champagne , 8c le Comte Thibaud ſon fils , d'vne part , 8L SimonSire de Ioin- Cia-mp

uille , qui ſoûtenoit qu'elle luy appartenoit en heredité , 8c aux_ ſiens-, ſuiuant

la conceſſion qui en auoit esté faire à Geoffroy I V., ſon pereàMais ſans pre_

judiceäcette contestation , la Comteſſe Blanche , comme ayant le bail &la

tntele de ſon fils, 6c juſques a ce qu’il auroit atteint l'âge de vingt &vn an,

le reçût \hommage lige , non ſeulement de la Senéchaucée de Champagne,

mais encore de la ſeigneurie de Ioinuille , äcondition ue ſi le jeune Comte

estant paruenu a Page de 'majorité ne vouloit 'pas agr er cette inuestiture,

les parties demeureroient en leurs droits,ôc en pouuoirde les debattrezainſi
qu'elles auiſeroienti Parſactſie qui est du mois d’Aoust de l'an 12.14. Simon proñ

mit d'aider le Comte Thibaud contre les filles du Comte Henry' , 8c contre

toutes autres perſonnes. Nonobstant ce traité, le Seigneur de loinuillp fut trou- Rich_ un;

blé en la poſſeſſion de cette dignité parla Comteſſe: ce qui le porta àîrenoneer ä-i» Chen;

ſon hommage, 8è a ſe ranger du côté de ſes ennemis, vray-ſemblablement auec Wſ- '-57'

le Duc de Lorraine qui estoit alors en guerre aueclaChampagne,—la Chroni- '

que de Vigeois remarquant qu’il estoit auec Thibaud , lorſque le Duc tua

Machet Eueſque de Toul ſon oncle. Mais depuis, la paix ayant esté concluë

entre la Comteſſe 6c le Duc ,il ſe fit 'vn traité particulier entre la Comteſſe 6c' le

Seigneur deloinuille, par lequel la Comteſſe 8c ſon fils pour le bien de la paix,

Qt afin de conſeruer l'amitié du Sire de Ioinuillefflra bem pdcid-,ó- -vt t'y/km ad amoë cflmzü

m” nostre”- redureremus, ainſi que porte Pacte, luy accorderent la Senéchaueée champ. de

de' Champagne, pour la tenir par luyôc les ſiens en herédité , auec promeſſe Ïſäſîxf"

- dtr-Comte Thibaud de ratifier cét accord, quandilauroit atteint Page de mañ ſiſi”.

jorité , 8c dîen inuestir Geoffroy , fils aîné de Simon , ſauf le droit du ere, tant

qu’il viurſſoit. ſſ Au moyen dequoy le Seioneur de Ioinuille promit de retour

her en l'hommage de la Comteſſe 8L de ſon fils , Ge de les ſecourir contre Erard

de Brienne &ſa femme: 8c pour ſeureté de ceslconuentions , il s’obligea de

nietrte entre leurs mains ſon fief de la Fauche,lorſqu’il en ſeroit poſſeſſeur,

leur -donna Geoffroy ſon fils en hôtage , &mit entre les mains de l'Eueſque de
líahgres ſonÏſiFtere ſon château de Ioinuille, conſentant qu'au cas-de contra

uention aux conditions du traité , il ne Famcndit en dedans quarante jours,

'i-lleliurât à-la Comteſſe &à ſon fils , ou ſon château de Vaucouleur. Ce qui

fut arrété le Iéudy d'aprés la Pentecoste au mois de Iuin l'an 12.18. En conſe- Daz-az":

queue; de @a accord Simon fit_ homrnage au Comte de Champagne de la di--Mïïwd- .

Partie II. B ij
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gnité de Scnéchal , 8L en même temps il partir pour la Terre Sainte,où estant
arriué il lſicte trouua auec la Nobleſſe Françoiſe au ſiege que le Roy “Iean de Brien

ne mit deuant Damiettc, 8C àla priſe de cette place ſur les Infideles. Les trai

”"T"”“' tez qu'il auoit faits aueclaComteſſc 8L ſon fils , ne ſubſisterent pas long-temps,

car le Comte estant deuenu majeur, voulut debatre tout ce qui auoit esté ar_
Cm- i* reſſté par ſa mere, &L par luy-méme encore mineur , 8L ſur ces nouùelles conte_

Îfiſÿhf, stations, il ſe fit vnc trarfiälion endtre eux., aux oâlaues de l11a Penäeteoste l'an

f.7h71.zll. !M4, ar la uellc Thibau accor a au Seigneur c Ioinui e, 8L on heriLÎDLCM”. tier, lzilsenécdhaucéc de Champagne, ſans-préjudice à la propriete prétenduë

ÏLŸËMP- par le Sire de loinuillc. Enſuite , Simon ſe trouua la ,meme année auec cc

cmd' h Comte 8L les autres Barons du pays en laſſemblce qu ll, fit pour regler les

Cyump_ d, partages des enfans malles des Nobles entre eux ,ôL au meme temps 1l fit vnc

MÆeThou donation à. l'Abbaye de Molémcs ,du conſentement de ſa femme Bearrix , de

F** 6'*** ſa grange , &L de ſa bouuerie de Vaucouleur, pour y faire construire vne Cha

pelle en l'honneur de S. Laurent. En l’an 12.2.7. le Comte Thibaud estant at

taqué par les Barons de Francc,qui luy faiſoicnt la guerre, ſous prétexte de

ſecourir la Reyne de Cypre , qui querelloit le Comté de. Champagne, mais en

effet parce qu'il tenoit le party du Roy S. Louys, il ſe jetta dans la ville de

Troyes *a lapriere des habitans , &Lfitſi bien que les Barons , qui auoient deſ

ſein d'attaquer cette place,furent obligez d’en perdre la penſée, 8L de paſſer

Alïv-ms- outre. Il ſe trouua pareillement àla ſuite de Mathieu Duc de Lorraine en la

"'7' _“’°' guerre qu'il eut contre Ie Comte de Bar en l’anl2.zo.Auquel temps Beatrix ſa.

Ïglzmd' femme luy donna pouuoit de releueri de Hugues Duc de Bourgogne le c115

teau de Marnay , qui luy ~appartenait de ſon chef. L'acte est du mois de Se..

pltembre de ladmême année. Il paroît enÎorÊ endquelcgues titres de l'Abbaye

NUM-J. c S. Rem eReims en l’an 12.32.. maisi e oit cce é auant l’an 12.35. en 1a
quelle anneye Beatrix ſe dit ſa femme, 8L éxécutrice de ſon testament. Il fut

3mn…- marié deux fois. La premiere auec E u M E N c A n D E Dame de Monclcr , au

mm- diocéſe de Trèves, vers l’an 12.06. comme il ſe reconnoît par des lettres du

155.1375”. mois de Iuin de cette annéùla, par leſquelles Simon ſon mary déclare qu'il

I- '7-405- luy a accordé en doüaire la moitié de tous les biens qu'il auoit, leſquels re..

lcuoient de Blanche Comteſſe de Champagne, qui l'en re oit ä- femme, à la

priere de ſon mary , &L ſans préjudice à ſes droits , ſa vic urant. Elle estoit

,M4 iſſuë deWiric Seigneur de Walcourt, qui fonda en l’an 1130. l'Abbaye de Freiſ

14- l _ torff au diocèſe de Mets auec Adelais a femme &ſes enfans,ſçauoir Arnoul,

;zx P_ Thierry , 8L cinq filles. Arnoul Seigneur de Valcourt bâtit le château de

liz. Monclcr en l’an 1180. 8L eut pour fille 8L heritiere Ermengarde femme -dc Si

mon ,auec qui cette Dame viuoit encore l'an 12.18. ce que nous apprenons de

quelques lettres du moisde Iuillet de cette année-la, par leſquelles elle re

nonce au doüaire que ſon mary luy auoit constitué ,moyennant qu'il la douë

des terres 8L des ſeigneuries de Vaucouleur, 8L de Moutier ſur Soat , 8L Où elle.

fait mention de Geoffroy ſon fils aîné, qui pour lors n'auoit pas encore atteint

l'âge de quinze_ ans. Ermengarde estant decedêe peu aprés cette année la,

Simon prit pour ſeconde femme B E A 'r P. r x , fille d’Estienne Comte de Bout-ë

_ l go ne 8L d’Aux0nne , &L de Beatrix Comteſſe de Chalon, 8L ſœur de Iean Com..

ZÏCÏJÜŸ_ tc de Chalon, que Ican Sire de loinuillc en ſon Histoire appelle ſon oncle;

g Ladies. C'est encore ~a raiſon de cette alliance qu'il donne le même titre à Ioſſcrand

I_I. _du nom Seigneur de Brancion , quoy qu'il fust plus éloigné de quelques

degrez, 8L ſeulement oncle a la mode de Bretagne. Gar Guillaume I..dn

nom Comte de Chalon eut deux enfans, Guillaume II. ôL vne fille-mariée-îi

Ioſſerand l. Seigneur de Brancion, pere de Henry , duquel vintloſſerandlſ;

Guillaume II. Comte de Chalon fut pere de Guillaume III. Comte -de Chad

3,3_ d,, lon , &ccluy-cy ,de Beatrix Comteſſe de Chalon, qui &Estienne Comte d’Ai1$-'

fief: d' xonneeur _cette Beatrix, laquelle porta en dor la ſeigneuriedeMarnayJiruéè

""71 . .auſDuché de Bourgogne, pour raiſon de laquelle Simon eut different auez:

.. L I
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Iean Comte de Chalon ſon beau-frere , qui luy en relaſcha la poſſeffion , Inch-TY

moiennant qu’il promit de l’aider contre tous , ſauf le Comte de Champagne, FÏLÇËÊ_
le Duc de Lorraine,8Lle Comte de Luxembourg , par acte paſſé au mois de 9:; ſi

Iuillet l'an 122.5. Elle ſuruequit ſon mary , duquel elle laiſſa pluſieurs enfans.

Le Comte Estienne ſon pere la fit executrice de ſon testament cn Yan 12.40.

&Lenſin elle deceda le zo. jour d’Auril l'an 12.60. 8L fut inhumée au Chapitre

de l'Abbaye de la Charité , auec cet Epitaphe: Ci c I S 'I' DAME B E A T R 1 x

r 1 L L 'E LO COMTE ESTEVENON ÜAME DE MERNAY i-:T DE

G YENVI LLE.

_Ezzfëms d: Simon Sire Je Ioinuillcxÿ' dfrmmgardg

z ſh premiere .fcmmeæ

8.615,01* FROY biz loruvrLLir. fut fils aîné de Simon 8L d’Erë

mengarde ſa premiere femme, alaquelle il ſucceda en la ſeigneurie de

Moncler. Il épouſa M A n i E D E G A n LAN D E fille de Guillaume !ii-FFM .

de Gal-lande V. du nom Seigneur de Liury 8L d'Ali): de Chastillon,pour lors veuue de Henry Comte de Grandpré. Le Comte Thibaud Jar-m'a,

de Champagne comparut au contract, 8L ſe ſit plége enuers la Com

teſſe de Grandpre pour les conuentions du doüaire, comme il ſe recon_

noît par des lettres de Simon Seigneur de Ioinuille de l'an 12.30. mais

ce mariage fut diſſous par l'autorité de l’E liſe , 8L par vne ſentence

diffinitiue de l’Archeueſque de Reims , ain i qu’il est porte en termes

expres dans les lettres, 8L les “cpnuentions de mariage arrêtées entre'

Iean de Ioinuille frere' de Geoffroyzôc Alix fille de cette Marie de Gar- D, - ,
~ , r - x , acl-rfi”

lande , 8L de Henry Comte de Grandpre ſon premier mary ou lon …z-Mz_ d,

oblige Simon Seigneur de Ioinuille de _faire ratiſierne jugement par Chest-La

- Geoffroy ſon fils. Ce mariage a este mal attribue par quelques-vus à ,ff

- ñ Geoffroy, dit Troüillard , Sire de Ioinuille , ſuiuana_ leſquels Marie Dund

épouſa en troiſiémes noces Anſeric I II. du hom Seigneur de Mont- Ê""ËËË'TŸ

real au Duché de Bour ogne. Le Registre des-ſiefsde Champagne dfznſig,,

nous apprend que Geoêroy fit homma e lige au Comte de Champa-ñ ï-ïh-Î-P-zë.,

gne de la part qu’il auoit-cri la ſucce ion eſon pere,8Lde- la di ni- rut-I_
te de Senechal , lorſqiſelle lu écherroit aprés ſon deeéspenlgem- CMF-iii

ble du bail 'du Comté de Gran pré ,8L du doüaire &des biens de la íſihcfzi_

Comteſſe ſa femme ,de laquelle il n’eut point d’enfans. -Aprés ſa mort, fî riz.

qui atriua auant celle de ſon pere,le châteauôL la ſeigneurie de Mon- Brou-WL

cler ,par faure d’hoits, retournerent à FEgIiſe de Trevesz Theodoric Ÿ;,‘:ſ.‘f“

I I. estant Archéueſque. d'2' . . - ’ . - - Mraz'
8. IS ABI-ZA v D--E- lo I N v r L LſiE épouſa' S r M o-N; Sire dc Clermont,

auec- lequel elle viuoit .en .l'an 12.33. ſi j.. ñ , , - —~ - z

8. Bnaajiæiät D-EOIOÎNXÏLLLE femme de WE RMQND Vidamcde

Châlons. ' …- . dz.. .ll -ñ ~

Enfzmi de Simon., Seigneur Je IÜÎſiÎíHÎÎÎC-î, de Bedttíx~ _,, de' _Bqürgogzzez " î '~ . " _ g

f. ~-' . ,,_..';…' 'ſ,:ſ~'.-, T

3.11a” Seigneur ue I-oinuillczzoontinua 1ùpdiicricëi.,.…ñ- v8_ G E o FFRO Y D E IoiN v1 LLE eut en partagela-terre dellaucou

leur, dont ſa mere auoit joüy en doüairegxacauſe dequoyxcli vn titre de Mſn d”.

Pan izz9.elle prend la qualite de Dame-deVauconleurz Iean Seigneur Char. l”

de Ioinuille fait mention de GCfiCIl: frere 'd'alim Histoire, où il Pappel- R01- 17"***

leſimfiere de Vauqnclaur. Il yaÿvn nitrleñdeluy autrefor des chartes du
ſſB iij

lila. Print;
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'Y moigne en-ces vers, -

Roy de l’an 12.50. par lequel il ſe constitue plége pour Catherine Du'
cheflſie de Lorraine , 8L Ferry ſon fils , enuers Thibaud Roy de Nauarre

8L Comte de Champagne , pour vne ſomme de trois mille liures. Il

conſentir auſſi en la méme année que Simon de Ioinuille ſon frere joüît

de laterre deM-arnay. Le Registre des Grans Iours de Champagne

nous apprend qu’en l'an 12.88. il eut different auec le Roy de Nauarre,

touchantvne femme decorps. Il épouſa Mahaut de Lacy, fille 8L he

riticre de Gilbert de Lacy , Seigneur Anglais, de la Maiſon des Comtes

de Lincolne,8L d’Iſabel Bigod, laquelle luy apporta en mariage les ſeid

gneuries de Coruedale , de LudloW, de Mede , de Trime en Irlande , 8L '

autres. Il y a des lettres de luy, qui justifient qu’il fit ſa reſidence dans

l'Angleterre , 8L qui ſont mention de quelques bienfaits qu’il fit auec ſa

femme aPAbbaye de Dore au Comté d’Hereſord. Elles ſont ſouſcrites

entre autres de Ican de Vaucouleur. Il y a lieu de croire qu’il estoit

decedé auant l'an 12.97; puiſque _Galerie-Dyſon fils ſe diſoit Seigneur de

Vaucouleur en cette année là. Il n’est pas constant s'il estoit iſſu du

mariage de Geoffroy -auecMahaut de Lacy , dautant que les Ecriuains

Anglois , qui parlent des enfans iſſus de cette alliance,ne le nomment

pas, mais ſeulement Gegffro] de Ioinuille Cheualier, 8L Pierre ſon frere.

G F, o F F R o Y eut' de grans 8L importans emplois dans la Cour d'E

douard I. Roy d'Angleterre, qui en l'an 12.90. Penuoya en ambaſſade

vers le Pape Nicolas IV. 8L en Fan 12.99.16 deputa pour aller en France

juret en ſon nom la paix qui auoit esté conclue' entre les deux Conran

nes à Monstreu'il-ſur la mer. Incontinent aprés il l’employa pour trai

ter ſon mariage auec Marguerite de France, ſœur du Roy Philippcs le

Bel,& cejuy de ſon fils auec Iſabel , fille de Philippcs. I1 mourut

ſans posterité, 8L eut pour ſucceſſeur ſon frere Pierre de Ioinuille , qui

épouſa Itdnnæ-,fille de Hugues XII. Comte dela Marche 8L &Angou

leſme, 8L de Ieanne de Fougeres ,auec laquelle il est nommé' au resta

ment de Hugues XIII'. Comte de la Marche frere de Ieanne.De ce ma

riage ſortiront trois filles, Ieamte, lllalrantuôL Bean-ix de Iain-ville. Les

' 'r' - - deuil dernieres furent Religieuſes en l'Abbaye d’Acornbu'ry en An

~ gleterte , 8L Faînée fut mariee auec Roger de Mortemer premier Comte

’ dela Marche en ce Royaume, de laquelle alliance ſont iſſus les autres

Comtes dela Marche , qui par ce moyen ſuccedérent en toutes les ter
res vque la Maiſon de Ioinuille auoit poſſedées en Angleterre. Ie crois

que Ioſſelin de Ioinuille , qui pour s’estre engagé ans le party de

Thomas Comte* de Lancastre, petit miſerablement en l'an 132.2…. estoit

de cette famillqôcpeut-cstre fils puîné de Geoffroy Seigneur de Vau

couleur 8L de Mahaut de Lacy. Thomas de Valſingham le nomme
Ggſſêlinus de lui/la , au liſieu de Iuimiſſa. Qçuant a G A v *r r E n Seigneur

de Vaucouleur , fils aîné de Geoffroy , il est qualifié neuen de Iean

au château de Polizy. Il auoit ſuccédé, comme je viens de remarquer,

en cette ſeigneurie äſon pere auant l'an 12.97. ainſi c’est le Seigneur de

,Vaucouleur qui 'est nommé auec les autres Nobles de Champagne au

mandement du Roy Philippcs le Bel du 5. jour d’Aoust l'an 1303. pour

ſe trouuer à Arras , 8L s'y estant' acheminé , il y ſeruir le Roy en la guer

re contre les Flamans,8L enfin y perdit la vie en vne bataille qui ſe

donna contre eux Pannéc ſuiuante,ainſi que GuillaumeGuiarc le té

_4 dA cele beurvfl dÿïíija, z i

_ Dont ref# pitié' de le”, - .ſi.-:

I i' E. Lezdrai.; Sire: de VIN c o V L-E VR.,

Æätïen-vilaín 'ne bob-Under, riL): Il

'fè _
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jQ-ſi fall-remi m: laurier ſſ ~ .~ - - - 'ſi ſi

p SH.: la chaude , ó- il lïvrriſi-reàt. .

Ce Seigneur de Vaucouleur laiſſa au moins deux fils ,ſçauoir Iean Sei- Trrfirflll*

gneur e -Vaucouleugævn —autre,qui fut pere 'de IÊ-AN DE IOINVILLE, C"""""

. r . . . . . . R ,l ' —

qualifie' couſin germain d'Aimé 'de Ioinuille Seigneur de Mery en -vn ti- .ÆZÎÇË,

. tre de l'an 1'364. 8L qui ſerait dans les ;armées du Roy , du costé de Brc- PMT-fir
tagne 8L de Poitou, auec trois -Eſcuiers l'an I374#- 8L 1375-. ſous leſi gouuer- i "‘°~

.nement des. Ducs d'Anjou-Sicile Berry. 1 i-:JEN DB loi N v I L L E Sci- "~'””’P'” “²
gneur de Vaucouleur fit _vrrtraiténueſſe leuoy Philippes de Valois à Paris ÃZÏTÈZÏË'

.le 4. jou-t' d'Octobre Pan 1337. par lequel ſur ce que le Roy deſira pour la **vx-S'M

ſeurcté 8L la deffenſc de ſon Royaume auoiriechâteauôc la terre de Vau

couleur, Iean de Ioinuille laluy quittaauec routes ſes dépendances, au

moyen d'autres terres qui luy furent baillées en échange , ſçauoir la ville P701464”

8L la châtellenie 'deîMery ſur Seine , tant en Iustice que domaine , la Iuréc fi '9'

de Villers 'en la Preuôté de Vertus-,le tréfons de Lachy', 8L autresbieus Jÿlffflíffï "ï

ſuiuant la priſée qui en ſur Faite par des Commiſſaires. Le Roy_ auoit ac- 'Æfgſſflg

uis d'eux ans auparauant la Seigneurie directe de Vaucouleur d’Anceau

ire de Ioinuille', duquel 'elle estoit mouuante ar droit de frerage , 8L le

Roy luy bailla en échange le fief de Posteſle , e Charmont 8L des dépen

dances, que Meſſire Iean de Gallande tenoit du Roy , auquel titre , qui

est du i5. de Ianuier i335. il est qualifié Sire de Ioinuille 8L de Renel. L'Hi

stoire des Eueſques de Mets parle de luy , 8L dit qu’il enuoya Amé de

Ioinuille ſon fils faire homma e a Adhemar Eneſque de Mets au mois de

Septembre l'an i344; Il paroist auec le titre de Seigneur de Mery 8L de _

Lachy en vn Compte de la terre de Champa ne de lîan 1348. A M E' D E 'Ml' d"

IOINVILLE ſon fils luy ſuceéda en ſes ‘î eigneuries auant l'an 1364. M.,,,_,,4,

Il futencore Seigneur de S-ouderon à quatre lieues de Châlons , 8L de .

Straellegôcfit hommage de la derniere d, PEueſque deTroies l'an 137x. 1. 3.». u. '

'Pay veuvn titre du &de Iuillet 137p .quicoulent vn accord entre le Com- ‘

te de Vertus 8L cét Ame , tant en- on nom, que ecluy de Iean de Sarre- Îipv-,prîſy

-bruche Cheualier, dontil ſe fait Fort, (parlequel il declare qu’il entre dans

la foy8Ll’hommage de M. le Comte eVertuSfflout SouderotnBt-rgieres,

la Viezuille ,le Meſnil ,ñ-Courtemblon ', Souilleres vers l’Oiſy , Estrichy

proche de la Villeneuue , Grouges , Raingneuille , Luchy , Rouſſy , les

omrnes, les ſujet-s 8Lles appartenances qui furent jadis du domaine 8L du

reſſort de Vertus , baillez en échange de Vaucoulcur. Le titre porte en

core que ces lieux,comme auſſi la ville de Villeceneur ,reſſortiront en ar- '
rierefief du Bailliage du Comté de Vertus , ſçauoir en aſſiſes 8L hors aſſiſes, ct

ſans reſſortir en Preuûté. Ce Iean de Sarrebruche Seigneur de Commerd _

cy, estoit alors marié auec I ZABE L LE DE lo r 11 v i I. 'pastille vnique Hidde

&heriticre dîAmé-:laquelle aprés le decés de ſon mary ,s’allia en ſecon~ ch*** P' Ï

ges noces auec Charles Seigneur de Châtillon, Grarä Maître des eaux8L 5.7"

orests de France. Vn Proninciahquiest à la fin de l' istoire de Norman

die de Du Moulin , donne pour armes aux Seigneurs de Vaucoulcur les P ch.
. . , . . - , ñ xfflrï

armes de Ioinuille, le chef d lemme: , d* le 1m: comme dar. .,4, 5,,,

ds 1 M 0 N D E Io i N v 1 L LE Seigneur de Ëex, eut our partage la terre "íïr- 114-.

eMarna , ue Beatrix ſa mere luy aban onna, u conſentement du Bibi-SMF
Seigneur de Iqoinuille,8L du Seigneur de Vaucouleur ſes freres. Il en fithommage à Iean Comte de Bourgogne Seigneur de Salins ſon oncle au zic-z….

mois de Decembre Paniz”. Il deuint encore Seigneur de Gex, enſuite äÿf*

du mariage qu’il contracte. avec B r. A-T R 1.x , ſurnommée L i o N E 'I' T E , nails-bnp

fille 8L heritiere .d’Amé de Geneue, qui ſe diſoit Seigneur de Gex enl’an Cm4- r

12.2.5. 8L de Beatrix 'de Baugé ſa premiere femme. L’vn 8L l'autre firent Ëgfléffl,

hommage àPEueſque de Generic pour le marché de Gex , qu'ils recon— ?Hill-d

nurcnttenir de ſon fief par lettres du m.. jour d’Aur’il l'an 12.61. Simon ſur_ :ff-î' P'
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préſent en l'an 12.73. au traité ,de mariage de Gaston Vicomte de Beam , 8L

de Beatrix de Sauoye,fille de Pierre Comte de' Sauoye.Sa femme viuoit en

core en l’-an 12.94. auquel temps Vn ti~tre ſemble parler d'elle comme veu—

uc: ce qui me feroit douter' du ſecond mariage de. Simon, qu'on dit qu'il
contracta auec Leonor de Foucignyzſi-,WSL duquel ne_ procedérent aucuns

enfans. Auffi d'autres attribuent cette Eleonor à HV c V E S de Ioin

uille Seigneur de Gez, fils de Simon, au uel ils donnent deux enfans, ſça

uoir cét Hugues , 8L Pierre Seigneur de Marnay, dont il ſera parlé cy..

aprés. Tanty a que Hugues fut pere de PIE RRE DE I or N vi LLE

Seigneur de Gez decedé ſans posterité :de Guilde-me ſon frere_ qui luy ſuc_

céda en cette ſeigneurie, düígne: femme de François Seigneur de Saſſe

nage , 8L de Beatrix mariée àOdon Alaman Seigneur de Champs en Dau

phiné, que quelques Auteurs diſent auoir esté enfans de Simon. GvIL—

LA V M E D E Io r N v r L L E Seigneur de Gez fit Vn ſemblable hommañ

ge que ſon pere,ou ſon ayeul le Lundyauant la feste de S. Michel l’an

X314. En l’an 1314. il sengagea dans le party de Hugues Daufin Baron de

Foucigny , 8L d’Amé III. Comte de Geneue, en la uerre que 'ees Sei

gneurs eurent contre Edoüard Comte de Sauoye, 8L etrouua àla batail

le du Mont du Mortier , où ils furent deflaits. Il épouſa IRAN N E D E

S A v o Y E , fille de Louys de Sauoye Baron de Vaud , 8L de Ieanne de

Montfort , delaquelle il eut H V c A n D Seigneur de Gez mort ſans en

fans l'an i358. Hague: Seigneur de Gex aprés ſon frere, Marguerite de loin

uille mariee en l’an 132.5. à Guillaume Seigneur de Montbel 8L d'Encre

mont le Neuf , Eleanor de Ioinuiſſe épouſe de Hugues de Geneue Baron

d'Anthon, 8LN. de Ioinuille , Dame d’Aub0nne , femme &Humbert

Alaman Seigneur d’Aubonne8L de Copet. H V c v Es D B lo r N V 1 L L E

Seigneur de Gez fut fait Cheualier par Aymon Comte de Sauoye, qui

en outre luy donna cent liures de rente en augmentation de fief par let

tres du 2.8. de lanuier l' n 1343. M. de Guichenon luy donne le nom de

Hugard ,comme à ſon rere aiſné. Il fit hommage lige en l'an 1339. au

Roy Philippes de Valois pour trois censliures de rente ſur le Tréſor, du

quel hommage il excîpta le Dauphin de Vienne , le Comte de Sauoye,

1eSircd'Arlay , l’Eue que de Geneue , 8L l'Abbé de S. _Oyen de Ioux.

Il ſe trouua la même année , 8L les deux ſuiuantes dans les armées que

le Roy conduiſit contre le Comte de Flandres , accompagné de deux

Cheualiers Bacheliers , 8L de quarante-huit Eſcuiers, tous ſes vaſſaux.

Guillaume Paradin écrit qu'ayant receu quelque déplaiſir du Dauphin

de Viennois, il ſe dé artit de ſon homma e, 8L ſe ſit vaſſalôchommeli

ge d’Aymon Comte de Sauoye äcauſe de aſeigneurie de Gez :mais que

depuis estant au lit mortel, il ſe repentir de cette action, 8L ſit don de

la ſeigneurie de Gez a Hugues de Geneue ſon beau-frere qu'il institua

ſon heritier , à condition de la releuer du Dauphin. Ce que Hugues

ayant exécuté; le Comte Amé de Sauoye ſurnommé le Vertſiucceſſeut

d’Aymon , prit occaſion delà. d'entrer ä main armée dans les pays de Gez,

duquel il ſe rendit maître par droit de commiſe l'an 1'35z.M.de Guichenon

rapporte vne autre origine de cette guerre. Qloy qu'il en ſoit , depuis; ce

temps là cette ſeigneurie est demeurée en la poſſeſſion des Ducs de Sa

uoye, juſques ice que parle traité conclu à Lyon l’an 1601. elle fut ce

dée a la France auec celle de Breſſe,en échange du Marquiſat de Saluces.

Quant à P IE RRB DE IOINV !LLE Seigneur deMarna , fils puîné

de Simon Seigneur de Gez 8L de Lyonette de Geneue, il ut tuteur de

Guillaume Sire de Gez ſon neueu , äcauſe dequoy il porta quelque tempsi le titre de Seigneur de Gez. Il ſut pere de B E R A V D D E IOINVILLÊ

Seigneur de Marnay 8L de Diuonna, lequel d'Aymée de Coligny ſa fem
me procrea ActM E' DE Io 1 N_v 1 L L n Seigneur de Diuonna. Celuyñcy -

I

cpouſa
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épouſa la fille du Vicomte dc Courtramblay, 8L _en eut AME' DE Io 1 N

v 1 L LE Seigneur de Diuonna , qui fut conjoint auec Catherine Bernier,

8L en laiſſa trois enfans , ſçauoir L o v Y S DE Io 1 N v 1 LL E Seigneur

deDiuonna,AMnLAnD DE IorN vx LLE Chanoine de Lyon, 8L N.
de Ioinuille , mere de Marie de Gingim, qui fut alliée~_ſien l’an 1412.. auec

Aymon de Coucy Seigneur de Geniſiia.

8. G v1 LLAV ME DE Io INV r 1. LE Archidiactc de Salins, 8L Doyen

.de Bezançon , fut nommé auec ſon frere Simon Seigneur de Gex ,

ar Agnes de Foucigny Comteſſe de Sauoye, femme de Pierre Comte

fic Sauoye executeur de ſa diſpoſition testamentaire , qui est du mois

d’Aoust n68.

8. S r M o N E 'I' T B 8L M A n r E, dont l'vne épouſa Guignes Dauphin de Vien

nois auant l’an 12.52.. comme il ſe justifie par vne lettre de Simon Sire de

Gex, qui dit que le Dauphin de Viennois auoit ſa ſœur à femme. Le

P. Dom Pierre de ſainte Catherine estime que l'vne de ces filles épouſa le

Seigneur de Traſegnies Connétable de France , que le Sire de Ioinuille

appelle ſon frere.

VI l I. IE A N Seigneur de_ Ioinuille, 8L Senéchal de Champa ne , fils aîné
de Simon Sei neur de Ioinuille ,86 de Beatrix de Bourgogne ſa econde-fſiem-'ñ

me,ſut accordé en mariage, ſon pere 8L ſa mere estans encore viuans , auec

A L I x fille de Henry Comte de Grandpré, 8C de Marie de GarlandaLes con-v
ſſ uentions de ce mariage furent arrêtées au mois de Iuin l’an 12,31. enla préſen

ce de Thibaud Comte de Champagne ,dont les principales conditions furent,

que la Comteſſe 8L Henry ſon fils donneroient 5. leur fille , en faueur de cet

te alliance, trois cens liures de rente en-fonds de terre,monnoye de' Paris , 6c

quqmoyennanlt fqét auantagke, [Îlix renonceroit auxdſuclzceffiplqs de ſondpere 8L

e a mere. I t encore i u e, ue Simon Sire e oinu' e , ere e Iean
feroit en ſorte que Geoffroy Pde Idinuille ſon fils approuueroitpôc ratifieroii

la ſentence de ſeparation d'entre luy &la Comteſſe de Grandpré, renduë par

PArcheueſque de Reims : d'où l’on peut conjecturer que ce mari-age ſe fit our

appaiſer les differents qui estoient entre ces deux Maiſons a l'occaſion ece

diuorce. Ces conuentions ne furent ſignées que par la Comteſſede Grand

pré ,en l'abſence de ſon fils , duquel le Comte de Champagne ſe rendit ple

ge pour leur execution. Elles ne furent pas toutefois ſi-tôt accomplies , ni

le mariage terminé qu'après l’an 12.39. auquel temps Iean Si_re de Ioinuille qui

auoit ſuccédé à ſon pere en cette ſeigneurie, 8Len la Senéchaucée de Cham

pagrèe, Cfstoit qpcore à marciler. Car en cette année-là, il promit au Comte

Thi au Ro e Nauarre, e ne as s'allier 'auec le Comte
dre ſa fille enymariage. Beatrix rrliete de Iean fit la méme promeſſe au Comte,

pour ſon fils. Mais ſon maria e auec Alix ſe fit incontinent aprés , car en vn

titre de l’an 12.4.0. la Dame de Ioinuille est qualifiée ſœur de* Henry Comte
de Grandpré. Il auoit esté ſi robablement differé juſques a cetemps lä,à cau

ſe de la trop grande jeune _e du Sire de Ioinuille , qui rend ce témoi nage de

luyñméme,qu’en .l’an 12.43. que le traité entre le Roy S. Louys 8Lle omte de

la Marche fut arrété, il n’auoit pa: encore We're! de hubert, c'est à dire qu’il n'a

uoit pas encore porté les armes , ni reçû ?Ordre de Cheualier, 8L que lorſ—

qu’il prit la Croix, 8L qu’il ſe mit en chemin pour ,paſſer dans la Terre ſainte

auec le Roy S. Louys, il estoitencore tout jeune. Ce ſut la premiere occaſion

où ilentreprit de donner des preuues de ſa valeur, 8Loù il voulut témoigner à
toute la terre qu’il n’auoit en rien dégéneté dela vertu 8L duſi courage de ſes

ayeuls. La Croiſade auoit esté publiée en France dans 'toutes les Prouinces,

8L déja S. Louys,la Reyne' ſa femme, leurs enfans , les freres du Roy , 8L les

principaux Barons du Royaume auoient endoſſé le harnois , 8L chargé leurs

epaules des marques de nostre redemption , pour aller retirer la TeËre Sainte

Partie I I. ~
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des mainsdes Infidélesfflcleur porter la guerre juſques dans leurs Etats. Iean

Sire deloinuille., à Fexemple de ſes prédéceſſeurs , qui s’estoient ſignalez

dans ces illusttesconquétes , ptit auſſi la Croix , 8L réſolut depaſſer avec ce

grand Roy. Ma-is comme cette entrepriſe estoit hazardeuſeôc de longue lia

léne, il voulut auant que de partir» non ſeulement diſpoſer de ſes biens, mais

encore laiſſer vn chacun ſatisfait de ſa conduite , ſe mettant par ce moyen

dans la diſpoſition qui estoit neceſſaire pour meriter les Fruits 8L les pardons , .

que ces Croiſades produiſoient -, par la conceſſion des Souuerains Pontiſes.

Ayant appellé ſes amis, 8L conuoqué ſes voiſins , il leur ſit entendre , que ſi

quelqu’vn auoit le moindre ſujet de plainte contre luy , ou qu’il leur eût fait

tort en quelque choſe ,il estoit prest de le reparer , 8L de leur en faire toute

laſatisſaction qu’ils auroient pû ſouhaiter de luy. D'autre costé ,parce que

Beattix ſa mere viuoit encore, 8L qu'elle jouiſſoit de la- pluſpart de ſon bien en

doüaire ,il ſe trouua obligé d'en ager la meilleure partie des terres qui luy

restoient,pour Fournir aux dépen es 8L aux frais d'vn ſi long voyage , 8L d’vne

entrepriſe ſi conſiderable,de ſorte qu'a peine il luy resta douze cens liures

de rente en terre. Il Ipartit donc de ſon château de Ioinuille aprés Paſques

l'an 12.48.ayant à. ſa uite 8L à ſa ſolde dix Cheualiers, entre leſ uels il y en

auoit trois Bannerets,ſçaiioir Hugues de LandricourtJ-'Iugues e Til-Châ

tel Seigneur de Conflans , 8L Pierre de Pontmolain. Il ſe mit encore en la

compagnie de Iean Sire d’Aſpremont , de Colbert &Aſpremont 8L de ſes

freres, qui estoient ſes couſins ,8L du Comte de Sarrebruche, leſquels auoient

pareillement pris la Croix. Ils ëembarquerent tous enſemble à Marſeille, ~

d'où ils paſſèrent en Cypre,où ils trouuérent le Roy S. Louys , qui y estoit

atrmé peu de temps auparauant. Cc ſut la ou le Sire de Ioinuille le mit pre**

mierement au ſeruice 8L aux gages de ce grand Roy , duquel il gagna telle-

ment les bonnes graces 8L les affections , que ce Prince le voulut auoir coû

jours prés de ſa perſonne , lemployant dans les negociationsrlcs plus impor

tantes,8L le retenant pour l’vn de ſes principaux 8L plus fideles Conſeillers.

Dc ſorte que depuis le jour qu’il ſe donna au Roy dans l’Ille de Cypre, juſ

ues à ſa mort , il ne Pabandonna preſque point , 8L ſur toûjou-rs à ſa ſuite

leſpace de vingt 8L deux ans entiers. Ce ſeroit icy le lieu de raconter ſes auen

cures ,ſes combats , 8L ſes voyages , comme il aborda en Egypte , comme il

fut attaqué des Sarrazins, comme il les repouſſa , comme il ſut bleſſé, puis

atteint e la maladie de l'armée , cqmmeil fut pris des ennemis , ſauue 8L

deliuré de leurs mains , comme il pafla ä Acre auec le Roy , qui l'y retint de

recheſ 8L ſes Cheualiers ‘a~ſa ſolde , 8L enfin comme aprés auoir esté en ces

expeditions l'eſpace de ſept années ,il retourna en France auec le Roy. Mais

dautant que cela ſeroit d’vne longue déduction , 8L_ que luy méme en a écrit

l'Histoire , je paſſe outre pour m'arrêter a quelques autres de ſes principales

actipns. lîstant de retour en France , ll. prit conge du Roy à Beaucaire, d'où,

apres auoir viſite en chemin la Dauphine de Viennois ſa parente , le Comte

de Chalon ſon oncle, 8L le Comte de Bourgogne ſon couſin germain, il arñ'

\ina en ſon château de Ioinuille. Y ayant ſejourné quelque temps , il vint

à Soiffidns trouuer le Roy, qui le reçût auec cant de demonstration de bien

ueillance 8L d'amitié , que tous ceux de la Cour en furent ſurpris , 8L en eurent

dela jalouſie. Ce ſut vers ce méme temps que Thibaud Il. Roy de Na

.nacre 8L Comte de Champagne _Fernploya pour ſaire la recherche d’Iſabel ,

&lle du Roy: en laquelle negociatſon il ſe comporta auec tant d'adreſſe 8L.

cle conduite, que nonobstant les difficultez qui ſe préſenteront , le mariage

fielcrconclu, ê: lcſzs noces celebrees a Melun auec toute laÈnagnificence Roya-l

an 12.55. _e eruice joint auxautres ,_ luy .gagna les a ections du Roy de.

Navarre, qui le gratifia de pluſieurs bienfaits, entre leſquels est le don qu’il

:luy fit,8L àſes heritiers , au mois de Ianuier l’an 12.58. de tout le droit qu’il '

auoit au village deGermay, pour ~en jou'i'r en accroiſſement de fief, a la char
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ge d'hommage ligc. L'année ſuiuantc il ſouſcriuit le testament d’Ebles de Pnau” de

Gencue,fils &Humbert Comte de Geneue, où toutefois il ne prend aucu- 'Fist-ï'

-ne qualité; ce qui pourroit faire douter que ce Iean de Ioinuille, ou Geni

uille,ainſi qu’ily est nommé ,ſoit nostre Senéchal. Il ſc trouua en ſuite preſ

Sauofflc .p,

74*

Prunus le

que toûjours a la Cour du Roy dc Nauarrc ſon Seigneur =, 8L estoit auecluy 1-355_ d,

en l’an 12.67. lorſque cc Prince fit hommage ‘al’Eueique de Langres pour les BMP-SC

villes de Bar ſur Aube,de Bar ſur Seine , 8L quelques autres places qui re*

leuoient de cette Egliſe,en préſence de Guillaume Sire de Granet-y, dc Re
'nier Vitardore, 8c dŸEustache dc Conflans Maréchaux, 8L autres Seigneurs de

Cham agne. Le Roy S. Louys ayant conuoqué à Paris tous ſes Barons ,au

ſujet ’vne nouuelle Croiſade, i-ly manda le Sire de Ioinuille , qui estoit pour

lors trauaillé d'vne fieure quatre. S'y estant acheminé, le Roy 8L Thibaud

Roy de Nauarre le preſſérenç de vouloir prendre la Croix , 8L d'entrepren

dre auec eux le voyage d'Afrique, mais il s'en excuſa ſur là pauureté 8L la

diſete de ſes ſujets 8L de ſes vaſſaux , qui auoient beaucoup ſouffert durant

ſon premier voyage , par lcs exactions, que les gens du Roy de France 8L ſes

Officiers firent ſur eux. Il exer a quelque temps aprés la Commiſſion de

Maître aux 'Grans Iours 8L aux - ffiſes de Troyes, 8L y preſida comme le plus

qualifié en l’an 12.71. Durant le voyage que le Ro Philippes le Hardyfit en

Arragon l'an 12.85. lequel auoit la garde 8L le bail e Ieanne Royne de Nanar

re 8L Comteſſe de Clumpacne, fille vnique _du Roy Henry , il fut Étably par

luy Gouuerneur 8L Garde de ce Comté. Il ſe trouue encore auoir. aſſisté aux

Aſſiſes deChampagne dans les années 1291. 8L 12.96. Ie ne remarque rien de

ſes autres actions-,8L n’ay leû aucun acte, où il ſoit parlé de luy , juſques en

l’an 1303; u'il ſe trouue nommé auec lean de Ioinuille , Seigneur d’Ancer
uille , Anſctbau de Ioinuille, &autres grans Seigneurs de France8L de Cham

pagne ,en la ſemonce que le Roy Philippes le Bel leur fit de ſe trouuer à Ar

ras au g. jour d’Aoust, pour la guerre de Flandres. Il ſut encore vn des Sei

gneurs 8L des Barons de Champagne qui ſe liguerent au mois de Nouembre

l’an rzr4.contre le méme Roy,pour des ſubuentions qu’il auoit entrepris de

leuer ſur les Nobles de ſon Royaume. Ce démeflé ayant esté accommodé

l'année ſuiuante par le Roy Louys Hutin , qui leur accorda des Commiſ

ſaires pour faire vne enqueste au ſujet de leurs priuilegës -, par ſes Lettres

données au Bois de Vincennes le 17. jour de May l’an 1315. incontinant aprés

le Roy ayant ſait publier vne ſemonce des Nobles de ſon Royaume pour ſe

trouuer au mois d’Aoust a Arras pour la guerre contre les _Flame-ns, le Sire

de Ioinuille fut mandé par vne lettre particuliere du Roy ,de ſe trouuer 5.

Aurhie à la my—Iuin. Mais ſur ce que le terme estoit trop court pour faire ſon

équipage &ſes appréts ,il écriuit au Roy , 8L luy fi~t ſes excuſes de ce qu’il

ne pouuoit pas ſc trouuer au jour qui luy auoit esté deſignê,promettantneant—

moins de venir dans ſes armées le plustôt qu’il luy ſeroit poſſible; 8L effecti

uement j'ay remarqué dans le compte des gens d'armes qui furent en la com-î

I
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pagnie de Monſ. le Comte de Poitiers receus a Arras , 8L ailleurs , par ſes and…. d,

deux Maréchaux , Monſ. Renaut de Lor , 8L le Borgne de Ceris , qu’il s'y trou- la Cil-mb;

ua auec. vn Cheualier, 8L ſix Eſcuiers. L'original de la lettre qu’il écriuo

au Roy au ſujet de cette ſemonce, m'ayant esté communiquée par Monſieur

de Vyon, Seigneur d’Herouual , Auditeur des Comptes , aſſez connu parmy'

les Sçauans : l’ay crû que j’obligerois le Lecteur ſi j'en inſerois icy la copie,

tant pour ce qu'elle contient quelques fingularitez remarquables , que pour

ce qu'elle nous fait voir clairement que 1'Histoiteque nous auons du Sire de

Ioinuille a esté alterée en ſon idiome; ce que l'on peut inſerer d'ailleurs,

par ce que la Croix du Maine cn ſa Bibliotheque des Eſcriuains François, t6- .

moignc auoir eu en ſa poſſeſſion cette Histoire écrite en vieux langage. L'in.;

ſcription porte ces mots: Aſh” bam ame] Seigneur le Re] de France &de Nadar”,

8L la teneur de la lettre, ceux-cy : Afin b0” Seigne-WL o Y s ,par la' gm*: de Die”

Partie 11. C ij
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R0] de France-ó- de Nuuarre, I E H A N S Sire: de Ioinuille ſe: Seriécbaux de Champ_

Salut, é* ſàuſeruicc appart-ille'. C/zirr: Sire , il est bien -voirs ainſi: comes mande] l;
:rf-tuez que au dtſbit que -Uous eſlië: appafſicſir u: Flam/im , é* par ce , S I n E , qu;

nou: cuidicu: que 'Uoirsftgstnzous rfauicmfait point aſidſſdſfljlſſüflſ ulcirzî 'og/Ire mezz

demain ,Ô de ce , S I R E , que 'vous m'a-uen maud-S] que 'vous ſerez, u‘ Arm: pour vous

- (dre-cin de.: tar: que li Flamainc 'vous faut, il mo] ſêmblc , S I R E , que vou: fuites

&inné-Dex U011! eu ſhit eu aiidc. Et de ce que 'UD/H m'aidez. mande] que ge Ô* m4

gent ſuffira” à Otbieà la moieunett] dou mo): dc Ioiug, S I R E ,ſautoir -Uoux fc-z que

ce m' [eue-t cſ/Zre bonnement. qu” -vos lettres me 'vinrent lestraut Dimauge de Ioiug ,ó

-viureut 'viz_'j.j0ur.r datant lu receptc de 'vox lestrxs. &plus taff que je pourra] m4 gm:

_ſérum apparilie pour aleir ou il 'vous plaira. S 1 R E ,ue 'vous diſſlaiſê de ce que je au

premier parle-ir ue 'vous d] dpa/le] que bou Siguour, qu” autrement m* läriñjefait a' me:

Sigueurx le: autres R0); qui 0m* este] d'a-um” vou: au] Dex aóſhjle nostre Siren/bit gar

de de vous. Donne)- [cſc-com Dimange dou mai: de Ioiug que @offre lettre mefut alùour

- tée, l’an mil trois ccm O'- quinze.

..—- nñvññ- ..  

La lettre est pliée 8L cachctêe d’vn ſeau de cire jaune de la randeur ~d’vn

grand eſcu d'or, ayant pour empreinte vn Cheualier 'auec Peëpée 8L l’cſcu ,

la cotte d’armes , 8L la houſſe du cheual chargée des armes de Ioinuille: a l'en

zwu 4,, tour , au lieu d’inſcription, est vne bordure de fleurs de lys , comme elle ſe voit

Bolldlzjdïfl aux mpnpoyes de _S. Louys. Il ſaloit qu'en cette annee i315.. le Sire deloin

'f pille ſutage afp moins de (ôlcllatſî-ivklllllgſs dlix ou douzp ans , puiſque dep l an 12.3 ii

mn” du on mariage ut arrete, qui t con ommc en an 12.40. auquc temps l

ËLÏFÃÏP. ne pouuoit pas auoit eu moins de yingt ans. Auſſi vn Auteur recent aſſûre qu'il

_ ’ Vcflut plusdecent ans , 8L luy-ſmeme dans vn’titrc de l Abbaye de S. Vrban

rrífinſh päeä de Àcägpillzc, du lqpdlemain die Paſqäes l En i3. . . par lequel ë Èccordârà

Chdffhd” o crt c , aux e igieux e ce oiia ere certains prez ois , it

:Ÿ-blílfízſ- qu’il auoit couru tant au pays des Infidéles , où .il auoit esté ſept ans auec le

,,-,,,,,_ f_ Roy S. Louys, qiſailleurs , dont Dieu par ſa .miſericordc l’auoit garanti 8L
rinzſ- conſerué en ſanté de corps 8L d'eſprit en vn âge , auquel ſes predeceflſieurs

nſcstoient jamais paruenus. Æoy 'que je n’aye veû aucun acte qui cotte pré

ciſément ſa mort , ilfaut toutefois inſerer que ç’a este versl’an I318. enlaquel

le année Anceau ſon fils estoit en poſſeſſion dc la terre de Ioinuille , 8c de

la charcge de Senéchal de Champagnefflomme nous verrons dans la ſuite. I’ay

appris e quelques Officiers de la terre de Ioinuille , que ce Seigneur cstoit

d’vne haute taille 8L extraordinaire , robuste de corps , 8L qu'il auoit la teste

d’vne groſleur _demeſurêe, 8Lau double des hommes de ce temps, 8L qu'elle

ſe voit encore a préſent en ce lieu, comme auſſi l'os d’vne de ſes hanches. Cc

qui ſe rapporte a ce qu'il écrit luy-méme de ſon tcmperament, 8L des quali

tez de ſon corps , témoignant qu'il auoit I4 teste groſſè, ó- -vuc froidefource/le ,

c'est àdireſſestomach froid, à cauſe dequoy les Medecins luy auoient con

ſeillé de boire ſon vin pur , pour le réchauffer. QLant aux qualitcz de l'eſ

prit., il ſuffit de dire que ce grand Roy S. Louys le retint pour vii dc ces prin

cipaux Conſcillers 8L Ministres d’Estat, outre que luy-méme écrit qu'il auoit

vn ſens ſubtil. ll est malaiſe de determiner le temps precis ,auquel il compo

ſa ſon Histoire: car ſi l’on conſidere les termes &l'inſcription de l’epître li

rninairequi est dediéc à Louys Hutin Roy de Franceôc de Nauarre 8L Com

ce de Champagne, il faut que (fait esté aprés la mort de Philippes le Bel, 8L
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vers l’an 1315. puiſque Louys ne pritle titre de Roy de France qu’aprés la moſt

de ſon pere auenuë en_ 1314. ayant esté couronné Roy de Nauarre dés l'an 1507-.

D'autre côté ce qu’il ajoûte en cette lettre,qu’il a entrepris de faire vn trait

té des faits 8c des plus beaux dits du Roy S. Louys, à la priere, &t par le com—

mandcment de la defunte Reyne épouſe du méme Roy , 8c qu’il ne le peut

dédier à autre qu'à ſon .fils aîné , 8c qui luy a ſuccédé au Royaume , pcuuenzz

faire douter de la fidélité de l'inſcription , dautant que le Roy Louys Hurin

ne ſucceda pas ä S. Louys immédiatement , 6c ſa mere ne fut point épouſe

du Roy S. Louys. Ce qui peut faire croire que celuy qui le premier publia

cette Histoire , changea l'inſcription de cette epître , 6c mit Louys au lieu de

Philippes. Mais ſile Sire de Ioinuille entend ce dernier, par les termes que

je viens de rapporterzll ſe trouue encore d'autres difficultezä car outre que

Philippes le Hardy ne ſut point Roy de Nauarre,il dit qu'il a entrepris cet- l

te Histoire à la priere de la dcffunte mere du Roy , auquel il l'a dediéeñ. Or

la Reine Marguerite de Prouence ~, veuue du Roy S.Louys , mourut aprés

ſon fils Philippes le Hardy: 8c ainſi il ſaut que le Roy , auquel il adreſſe ſon

Histoire ,ait ſuruécu ſa mere. We ſi d'autre part il a entendu parler de Phiñ'

lippes le ,Bel , il est constant qu’il ne fut pas fils , ni ſa mere épouſe de S,

Louys. Neantmoins je n’aurois _pas de peine ame perſuader qu’il y auroit er_

reur en cette inſcription ,ôcqdau lieu de Louys il faut restituer , 8c enten

dre Philippes le Bel: Premierement, par ce qu’il dit formellement en quel_

ques paſſa es de ſon Histoire , qu'il l'a compoſée ſous ſon regne. Car à

l'endroit ou il parle du Roy S. Louys , il éc-rit en ces termes , Le_ b0” R0] alo

peſſa Mcſſèígfleurx Philippe: , pere du R0), qui or est, é* auſſi le R0] Thibaud /êrſi/r,

c'est a dire Philippes le Hardy fils de S. Louys-, pere de Philippes le Bel, &z

ailleurs , ó- parce dit que remembrdjàje vue-foi.: du ba» Seigneur, Pere du Ra) , qui

orexestüpour lespompesó-Lobau: d'la-z idememycmer EMM-s que ctlfdit tou: lerjour.:

maintenant E: armez:: Ü-dÿſàir-je dudit Re] deprzstne, que Mquer en [4 'vost d’eu

tremer, ou jeſus duc-cſc” pere , é* s'arme'e, je ne 'vis *vue ſeule cet?? brodée , ne /ëſſg

du Roſ/àuditpere, mſi-de dïtutruj. Ce que j'explique pareillement du Roy Phi.

lippes le Bel, ne faiſant pas de difficulté de croire u’i] prend ce terme de

Pere pour ayeul. D'ailleurs ,il est constantque le Sire e Ioinuille acheua non

ſeulement ſon Histoire depuis la Canoniſarion de S. Louys , qui ſe ſit en l’an

12.98. mais encore aprésſan 1305'. puiſqu’il y parle dela mort de Guy de Dam

pierre Comte de Flandres auenuë à Compiegne en cette année n. La diffi-æ

culté donc ne resteroit qu'à l'égard de ce qu’il dit que la Reine , à la priere .

de laquelle il entreprit de rediger par écrit la_vie 8c les actions de S.L0uys ,

ut Femme de ce Roy,ce qui ne peut estre,ſi ce n'est que le terme de Mere, ne ſe

doiue prendre pour celuy d’ayeule. Toutes ces contsadictionsauroient pû ſc

démeflet , ſi nous euſſions pû voir les MSS. ſur leſquels Antoine Pierre de Rieus

8c Claude Ménart ont formé les editions de l'Histoire du Sire de Ioinuille à _

celle de Poitiers, qui est du premier, ayant esté alterée du langage dePAu..

teur , comme il auouë luy-meſme en ſa Preſace ,que j'estime auoir esté ſem-ï

blable ä celle qui a esté en la poſſeſſion dela Croix duMaine. Mais je laiſſe

toutes ces circonstances à diſcuter, 8L a éplucher aux plus intelligens , pour

achcuer de traitter ce qui reste ſi examiner de la vie de ce Seigneur, 8c par

ler de ſes deux Femmes :dont la premiere ſut, comme j’ay remarqué, A L I x DB

G R A N D P R E', de laquelle il auoit deux enfans , lorſqu’en l’an 12.48. il end

trepritle voyage &Outremer auec le Roy S. Louys , comme il témoigne luy.

méme , dont l'vn estoit IEA N' DE I o I N Y r L LE , Seigneur d'Anccruille. La

ſeconde femme de Iean Sire de Ioinuille , fut A L r x D E R I S N E L , fille 8c

heritiere de Gautier Sire de Riſnel,- auec laquelle il viuoit en l’an 12.62.. au

quel temps le pere de cette Dame estoit deeedé s elle mourut l'an 12.88;

ſſc iij~

La; FHM-I

P- 447*
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Enfdns de Iean Sire de Ioinuille, (F d’A-lide de ~Gmndpré

9.

9.

__ 12.88.au ſujet de la terrede Riſnel, qui luy estoit écheuë par le ecés del

9.

ſh premiercfi-mme.

N. D E -I o 1 N v r L L E. Le Sire de Ioinuille fait mention de ce ſien fils ,

ſans le nommer —, lorſqu'il dit que quand il entreprit le voyage d'outre_

mer il auoit deux e-nfans, dont le ſecond estoit le Seigneur d’Anccruille,

cstant toutefois incertain fidestoit quelque fille, ou le Seigneur de Ere

quenay.

- IEA N DE lo 1 N V r L LE naſquit la veille de Paſques l'an 12.48. Son pe—

~re luy bailla en partagela terre 8L la ſeigneurie d’Anceruille,à vne lieuë

de S. Diſier ,qu’il auoit euë en don de Iean I. du nom , Seigneur de S.

Diſier8Lde Vignorry. Il ſe trouue nommé dans le mandement du Roy

Philippes le Bel, donné a Lot-ris au mois d’Auril 1303-. enuoyé aux Noble-s

'de Champagne pour 'ſe trouuer à. Lagny trois ſemaines aprés Paſques

pour le fait de la guerre, auec Iean Seigneur de Ioinuille ſon pere, 8L

Riue' Anſeau de Ioinuille. Ie n’ay rien appris de ſes alliances ~ni de ſa

posterité, car il n'est pas probable que ce ſoit luy , qui donna l'origine

à la branche de Ioinuille ,quis’établit au Royaume de Naples, laquclù

le nous repreſenterons *ala fin de cette Genealogie ;veu que luy ou ſon

fils auroit ſuccedé à la ſeigneurie de Ioinuille ,a l'excluſion d’Ancelfils

_puîné de Iean Sire de Ioinuille; cequi me fait croire qu’il mourut ſans

enfans. Ie trouue ſeulement qu’I S A B E AV D E I. o R RA 1 N E , fille de

Frederic III. Duc de Lorraine ſe qualifioit Dame d’Anceruille, 8cm”,

ou tante, du Duc de Lorraine,dans vn titre de l'an 1348. auquel temps

elle jouiſſoit des terres 8L des ſeigneuries de Larzicourt, de Nooent l'Ar

taut, 8Lde Seant en Othe , qui auoient appartenu au Comte (ſe Lanca

stre ,8Lauoient esté reünies au domaine du Roy, qui pour certaines cau.

ſes les auoit données a cette Dame, pour en jouir ſa vie durant. .Elle

deceda le ao.jour de May l'an 1353. _ _

G E o” R o Y DE I or N Vi LLE Seigneur de Brequenay , est qualifié

fils du Seigneur de Ioinuille en vn titre de l'an n73. où ſa femme est

nomméeMABILE, Dame de Nanteuil, 8L ſœur de Guillaume de Liſignes,

de la Maiſon de Ville—Hardoü1n. Elle estoit veuue d’Erart I. du nom,

Seigneur de Nanteuil z l’vn8L l’autre firent hommage de la terre de Flori

à Imbert de Beaujeu Connétable de France en l'an 12.80. Mais il n'est

.pas constant ſ1 c'est ce Geoffroy de Ioinuille Cheualier Banneret , qui

est nommé entre les Cheualiers de Champagne qui s'acheminercnt auec

le Roy Philippes le Hardy au ſiége de Pamiez l’an 12.71. lorſqu’il alla

faire la guerre au Comte de Foix, ou ſi c'est Geoffroy de Ioinuille Sei

neur de Vaucouleur, qui viuoit au même temps. Tanty a qu’il mourut

ans enfans aprés l'an 12.94.

. A N D a E' D E Io 1 N v 1 L L E Seigneur de Bonnay, duquel i1 est parlé dans

vn .Arrest de l'an 12.35. deceda ſans alliance.

N.DE Io 1 N v 1 L LE femme de I EAN Seigneur de Charny.

Enfiztzs de IM” Sire de Ioinuicte , (AJ dïzíſix de Riſhel,

ſhſicoſzdefimme.

I E A N D E Io 1 N V 1 L L E Sire de Riſnel , fit vn accord auec ſonÆcrcFan

ſa mere,8L de tous les reuenus que ſon' pere luy quitta. Il deceda ſans

posterité aprés l'an xzoo. 8L auant ſon pere.

A N c E L Sire D E Io r N v r LLE continua la posterité.
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9. A 1.1 x D E Io_ IN V r L LE (qu’aucuns diſent estre iſſue du premier ma—

' riage de Iean) fut accordée en mariage par le Sire de Ioinuille ſon pere

a I E A N SEIGNEVR D’A n c E E S ,( ou d’Arcie ſur Aube ) 6c de Chacenay o,,-,,-,,,z

Cheualier, par traité paſſé à Ioinuille , lc jour de la fcste de Flnuention 1751-' e"
de ſainte Croix l’an ſſrzoo. Par lequel Iean Sire dc Ioinuille , du conſen

tement de Iean de Ioinuille S cigneur d’Anceruille, 8c d’Ancel de Ioin

uille Seigneur de Remancourt, ou de Ternancourt , ſes enſans , donna a ſa

fille en faucur de mariage trois cens liures de rente en terre à prendre

‘- aux terroirs de Traues 8c de Gerſeins ,dont Paſſictte deuoit estre faire par

Gautier de loinuille Seigneur de Vaucouleur, 8c Guy de Ioinuille Sei

gneur de Sailly ,auec la ſomme de trois mille liures tournois. Ce Sei

gneur \mourut auant l’an 1307. auquel temps Alix de Ioinuille ſe diſoit

avenue, &c en cette qualité elle entra en l'hommage de l’Eueſque de no; du fief

Langres, acauſc de la terre deChacenay l’an 1316. Elle ſe dit Damede “fſſfäïffl

Beaufort dans l'acte -, parce qu’elle estoit alors remariée auec H E N R Y f' ' ſi

D"AN e L E T E R R E , dit de Lancastre, Seigneur de Beaufort 8c de No—

gent, fils d’Emond d'Angleterre Duc de Lancastrcôc de Blanche d’Ar

tois ,lequel mariage est remarqué dans vn Arrest del’an 132.7. Iean d’Ar

cées estoit frere &Erard d’Arcées Cheualier , qui fit hommage pour la

méme terre de Chacenay ä cét Eueſque l’an 1283i

IX. A N c E r. ou AN c 1-: Av Sire de Ioinuille, fils de Iean Sire de Iſioinuil

le , &c d’Alix de Riſnel ſa ſeconde femme , eut prcmierement en partage la ter

re de Remancourt, ou de Ternancourt z puis il ſircceda à Iean de Ioinuille ſon

frere aîné de ce mariage en la ſeigneurie de Riſnel, qu’il poſſedoit en l’an 1304.

Louys Hutin Roy de Nauarre, 8C depuis de France, Pemploya au Comté de onzi

Champagnewers le Baſſigny ,auec Simon de Meno 6c Iean des Barres Che-

ualiers , &le fit vn des executeurs de ſon testament. A rés la mort de ſon

pere, il luy ſucceda en la ſeigneurie de Ioinuille,8c en la ſenechaucée de Cham

pagne,ſes freres aînez tant du premier que du ſecond lit , estant alors dece
dez ſans posterité. ll prenoit ces qualitcz dés l’an 1317. auquel le Roy Philip- M.Gſſm~eh.

pes le Bel le choiſit auec d’autres Seigneurs pour arbitre de quelque different gr"1'71*

qu'il auoit auec le Duc de Bourgogne en l’an 1518. Vn rouleau de la Cham- n? o'

bre des Comptes de Paris, le comprend parmy les gens d’armes , qui furent

enuoyez par leRoy aux frontieres de Flandres,auec le Comtc’d’Eureux-,oû

il ſe trouua accompagné de huit Cheualiers-_, &c de trente-vn Eſcuiers. Dans

vn autre ſans, date,il est nommé parm les Cheualiers Banneretz, qui furent

du meſhage, c'est à dire, dela ſuite 8c ela Maiſon de Charles Comte de Poi

tiers, depuis Roy de France , dont le premier estoit le méme Comte d’Eureux,

6c auoit en ſa compagnie quatre Cheualiers Bacheliers. Le Roy Philippes le

Long le fit vn des executeurs de ſon testament, qui est du 2.6. jour d’Aoust l’an

152.1. auec pluſieurs autres Seigneurs. Et en l’an 132.3. le mariage d'Henry IV. ?Filet-Fil

du nom Comte de Bar, auec la fille aînée de Iean Roy de Boheme , ayant TIS; d l
esté arrété ,il ſe rendit plege des conuentions au nom du Comte de Bar ,~ auec MîdéBc-I:

Philippes Comte du Mans , 6c Mathieu de Trie Maréchal de France z com— _

me encore du jugement rendu par le Roy Charles le Bel entre le méme Roy ËJÆÃ”

6c le Comte, par acte du 2.8.jour de May. En l'an 132.5. il ſut vn de ceux qui Bourg. p;

cautionnerent Robert de Bourgogne Comte de Tonnere, qui auoit esté pris a à

par Guigues V I. Dauphin de viennois, pour ſa rançon. En cette méme an- San-j.,née il rendit au Roy Charles quatre cens_ liures de rente ſur les villes de 376-173- .

B0 \bonne &de Chantemerle, que le Roy Louys Hutin luy auoit données, Tríflïedï

pour en jou~it ſa vie dutant,par acte paſſé à Paris au mois de Nouembre. le ,

ne trouue rien de ce qu'il fit depuis cc temps 1a juſques en l’an r3z5.quele Roy z_ dſi_ WP'

Philippes de Valois le commit auec le Comte d’Eu Connétable , 8c le Sire M- Gui-b

” la Ge”.

de Briquebec Maréchal de France, pour reccuoir les gens d’armes qui deuoient J, 5,3"….

d.
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aller auec luy au voyage d'outtemer : ce qui fait voir qu’il_ estoit en grand crc

dita la Cour, 8L y tenoit les premiers rangs , ce qui ſe justifie d'ailleurs de ce

que l'année ſuiuante il ſuc commis par le Roy ,pour aſſister au traitté d'allian—

ce, qui fut conclu à Parisgcntre le méme Roy , 8L Fernand Roy de Castille,

ar Fernand Sance Cheualier Castillan, Ambaſſadeur de Fernand , 8c Ro

ert Bertrand Maréchal de France, deputé par le Roy Philippcs , le 2.7. jour

de Decembre. Auquel traitté furent encore préſens Iean de Vienne Arche

ueſque de Vienne,Guy Baudet Eueſque de Langres , le Duc de Normandie,
,Raoul Connétable ,Miles de Novers Bouteilleigôc Mathieude 'Die Maréchal i

de France , Iean de Chastillon , Geoffroy de Beaumont Chambellan du Roy,

Guillaume Flotte _Seigneur de Reuel , 8c Hugues (Luieret Admiral dc Fran

ce , Cheualiers 8L Conſeillers du Roy de France: Et de la part du Roy de Ca,
stille furent préſens Alfonſe Martin, &Hugues de Alcoue Cheualiers du Royſſ

cm0,, d, de Castille. Il ſe trouue enſuite dans l'armée que Philippcs de Valois enuoya en

Ie-»Igui- Gaſcogne contre les Anglois l'an rzz7.ayant enſa compagnie 8c ſous ſa ban

" T"ſ"‘" niere vn Cheualier Banneret , quatorze Bacheliers , 8c ſoixante-ſept Eſcuiers,

chignon” _ _

d” R0]- Tous ces grands ſeruices luy firent acquerir les bonnes graces ,non ſeulement

Tríſov-,íons du Roy, mais encore du Duc de Normandie ſon fils aîné , qui luy fit quelques ñ

Ï“"P“.'"‘ ratiſications &entre autres lu donna tous les fruits 8c les émolumens ui
S s qiicii** m' luy pouuoient appartenir à cau e de la (garde du fils de ſeu Aubert de Han

gest Seigneur de Genlis ſon gendre , uiuant la Coûtume. Leslettres de ce

l' P* V5' don ſont de l'an i338. en laquelle année le Comte de Bar Fenuoya de ſa part _

ï la . . .

"4-41. Vers le Roy , pour remettre tous ſes interests entre ſes mains , au ſujet de la

fïïï-P- 16s- guerre,qui estoit entre luy 6c le Duc de Lorraine. W1 ues memoires por

tent qu’il mourut l'an i340. maisil y a Vn titre au Tréſor es Chartes du Roy

de l'an rzgr. par lequel Ancel Seigneur de Ioinuille 8c de Riſnel , 8c MA _n

_ c V E nr 'I' E D E V A v D E Mo N T ſa femme vendent au Roy Philippcs 'de

Valois quelques rentes qu'ils auoient droit de prendre ſur la recepte de Charn

ëo._ pagne. Cette Dame estoit ſa ſeconde femme, 6c ſœur 8c heritiere de Henry

IV. du nom Comte de Vaudemont. Car en premieres noces il auoit épouſé

auant l'an i309. Lo n E D E S A R B x V c H E , fille de Iean Comte de Sarbruche

Seigneur de Commercy ,de laquelle il n'eut point d’enſans.

Enfam ÆAÎÎſEZ Sire de Ioinuille , (F de Marguerite de VM

demotznſh fflcande fai-mme.

1c. H E N n Y Sire de Ioinuille 8c Comte de Vaudemont.

-Io- Mano VER! TE DE IOINVI LLE eut en partage la terre de Riſnel,

ou de Rcnel. 'Elle épouſa en premieres noces le Sire de Culant, 8c en

ſecondes H VG v E S D’A M B o r SE VII. du nom , Seigneur de Chau

_ mont ,qui mourut en la bataille dÏAzincourt, dont les ſucceſſeurs poſ

ſedent encore à préſent cette terre, auec titre de Marquiſat.

io. ISABEAV DE IO1NV1LLE fut mariée auec IBAN DE VERGY

Seigneur de Mirebeau,auec lequel elle estoit encore viuante l'an 1380.

io. N. D E I or N V 1 LLE , alliée en la Maiſon de Fenestranges.

ro. IEANNE DE Iox NVI LLE épouſa en premieres noces IEAN DE

Tréſor l- No Y E R S Seigneur de Vandeuure 8c Comte de Ioigny,'8c en ſecondes

(ÿwffäh A V n 1-: x 'r n E HA N cE S 'r Seigneur de Genlis. Il a au Treſor des

eng-ſis, ' Chartes du Ro vne vente faite par Iean de Hange Cheualier , au'íſ-“z Roy Philippcs die Valois, d’vne rente de deux cens liures ſur le Tréſor

du Roy , pour le prix de neuſcens liures,äla charge d'aſſigner ‘a Iean

ne de Ioinuille cinquante liures tournois par an , par lettres données à

Paris l'an i338.

X
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X. HENR Y Sire de Ioinuille , Comte de Vaudemont , -8L Senéchal de!

Champagne, eut vn grand differend en l’an 1351. auec Iean de Vergy Sci

gneur de Fonuens 8L de Champlitc Senéchal de Bourgogne ſon couſin , le

quel il enuoya dcffier au combat par vn cartel , qui est inſere en l'Histoire de Lſ- "² \

la Maiſon de Vergy. Il ſe trouua en qualité de Cheualier Banneret accom- Quizz-um

pagné de quatre Cheualiers Bacheliers, 8L de trente-cinq Eſcuiers de ſa com- ("'5'

pagnie aux guerres de Bretagne l’an 1352.. Il accompagna enſuite Ieafn Roy glhvndde l

de France en la guerre contre les Anglois 8L .ſe trouua auec luy à la uneste "” " "'

bataille de Poitiers l’an 1356.où il ſut fait priſonnier. Il y a quelques actes au dc-Knigrh

Tréſor des Chartes du Roy de l’an 1360. oùil est qualifie Lieutenant du Roy P' *FU

8Ldu Regent. Il y a d'autres titres dc luy de l’an rzónoù il ſe dit Sire de Ioin- IZÊQLBÃJ:

uille 8L de Houdanc. Il poſſeda cette derniere ſeigneurie à cauſe du maria- "fflïïflgu,

ge qu’il contracta vers l’an i346. auec MA R I E D E Lv x E M B o V ne, mal m' l'

nommée Ieanne par la Ruelle, fille de Iean de Luxembourg Châtellain de l'Il

le,8L d’Alix de Flandres. Elle viuoit encore l'an 1366.

Filles de Hem) Sire de Ioinuille Comte de Vaudemont.

u. MARGVERX TE DE IOINVI LLE Comteſſe de Vaudemont.

n. A L 1 x D E Io 1 N v 1 L LE .épouſa T H 1 B A v D Seigneur de Neuchâtel s_ “U” m

Maréchal dc Bourgogne , auquel elle porta en *dot les terres de Châtel ſes Meſl.

ſur Moſelle, de Bainuille , de Chaligny., 8L de la Ferté ſur Amance. **î/h

XI. MA nc V E R r T E Dame de Ioinuille Comteſſe de Vaudemont , ſuc

mariée trois ſois; la premiere auec I E A N D E B o v R G o c N E iſſu d'vn puîné

des Comtes de Bourgogne. Estant veuue de luy elle ſe remariaauec PIERRE

C o M TE DE G E N E v E , frere de Robert de Geneue , qui ſe diſoit Pape

Clement VII. par traité du 2.. jour de May i374… qui fut fait en préſence de

Miles de Noyers Comte de Ioigny , couſin germain de Marguerite , 8L d'au..

tres Seigneurs. Pierre estant decédé , elle prit pour troiſiéme mary F E a n Y

D E Lo n R A 1 N E Seigneur de Guyſe, fils puîne de Iean Duc de Lorraine ,

qui deuint par cette alliance Seigneur de Ioinuille, 8L Comte de-Vaudemont.

Il ſut tué àla bataille d'Azincourt , 8L laiſſa entre autres enfans , A N T o 1 N E

DE L ó R n A 1 N E Comte de Vaudemont 8L Sire de Ioinuille , qui ſit homma

ge au Roy à cauſe de Ioinuille, de Rumigny , d’Aubenton8L de Martigny, à

Bar-"ſur Aube le 6. jour de Feurier l’an i440. Il ſut pere de F ERR Y' D E r. 124.4”

L o n R A r N E Comte de Vaudemont , 8L Sire de Ioinuille , 8L de H E N R Y DE """""S" v
v - l f-ÛÛ.,

L o R R A IN E Eueſque de Mets, qui apres la mort de ſon frere s'empare. du HM d"
ſſ l château 8L de la ſeigneurie de Ioinuille, dont il jou~it,8L où il fit ſa reſidcn- zmſiuud,

ce ordinaire , rant qu’il vécut. Ferry de Lorraine eut pour fils R E N E' II. Mm”

Duc de Lorraine., qui procrea C LA v D E D E L o R R A 1 N E Duc de Guyſe, ffl'

duquel vintFnANçor S DE Lon RA IN E auſſi Duc deGuyſe,en laper..

ſonne duquel le Roy Henry I I. erigea la Baronnie de Ioinuille en Principauté, CM_ I,, x

par ſes Lettres verifiées au Parlement de Paris le 9. jour de May l’an i552.. pour comm' '

jouïr ar le Prince de Ioinuille de la qualité 8L du titre de Senéchal heredi- 4"**

taire 5e Champagne ,ainſi que ſes derniers prcdeceſſeurs en auoient joüy , &z

non autrement. La Comteſſe Marouerite mourut l’an I416. 8L fut inhumée en
l'Egliſe de Ioinuille , où l’an voitvſon Epitaphe.

eAMtrc-s Branches de la Marſh” de Ioinuille.

1E ne veux point faire paſſer cette Genealogie de la Maiſon de Ioinuille pour

vne piéce entierement acheuée , mais ſeulement comme vn leger crayon ,

Partie II.

z L- Hmric. _
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qui pourra donner enuic àceux qui ſont plus verſez que moy en ce genre d"—

, . _ . .
tude, dy trauailler ſerieuſement. Ie me luis contenté amon égard de remar

quer la ſuite des Seigneurs', 8c les principales alliances de cette illustre famil

le, 6c particulierement d'écrire Felogc 8c la vie de l'Auteur de cette Histoi

re , qui a este le premier deſſein de mon entrepriſe. Neantmoins afin de ne
ſi - ſi ' \ ~ ~ . -

rien oublier de ce qui cstvenua ma connoiſſance ſur cette matiere, je nelaiſ.

ſeray pas de parler icy depluſieurs du nom de Ioinuille ,qui paroiſſent dans

l'Histoire 8c dans les titres , dont je n'ay pû apprendre la filiation , pour les

' I ’ d

joindre au tronc del-arbre; ce que d autres pourront faire plus heureuſement

auec le tempspar le ſecours des Chartes , 'GL autres pieces neceſſaires pour

dreſſer vne ſuite Genealogique.

 

La Branche de la Moz-fl” de Ioinuille, qui ;Wabítmz au

.RQ-dame de Naples.

S. E A N D E Io r 'N v I L L E est le premier de cette famille, qui ſe trouue

auoir ſuiuy la Cour des Rois dc Naples,de la Maiſon d’Anjou,ſans que

j’aye pû découutir auec certitude de qui il estoit iſſu. Et Ammirato dit que

le Roy Charles I. du nom le fit grand Connétable du Royaume de Sicile, &z
luy donna lcs terres d’Alifi &Venafſirfflmais je crois que ces grans bienfaits

ſe doiucnt attribuer à Charles II. dautant qu’en l'an 12.83. il n’auoit encore

aucune qualité qui le fist remarquer,n’cstant qualifié ſimplement que Noble

bómmc, lorſqu'il fut enuoyé en cette année là par Charles Prince de Salerne

vers la Republique de Veniſe, pour loüer des galeres, ainſi qu’il est porté dans

les cpîtres du Pape Martin lV. Ie crois pareillement que c'est cette ambaſſa

de dont parle le même Ammirato, écriuant qu’il fut enuoyé en qualité d'Am

baſiädetlr vers Iean Dandolo Doge de Veniſe, qui commença à prendre ce

titre l'an 12.80. auec Henry de Guiniôc Mathieu d’Atri Iuge.D’ailleurs Sum

monte dit en termes exprès que Charles II.le fit grand Connétable dc Si

cile en l'an 1307. Le même Roy luy fit encore épouſer B E L LE DA M E , fille

de Pierre Ruffo,ou le Roux, Comte de Cantazaro, &luy donna en ſaueur

de ce mariage,& pour le recompcnſer des grandes dépenſes qu’il auoit Faites

à l'occaſion des guerres , mille onces d’or ,àla charge que venant à décédcr

ſans enſans mâles,cette ſomme retourncroit au Roy. Il estoit décédé auant

l'an i315. 8c 'laiſſa le. fils qui ſuit.

G E o F F R O Y D E Io l N v 1 L LE ſuccédaäſon pere auxſeigneuries de Ve

naſro 8c d’Alifi. Il est fort renommé dans l'Histoire pour auoir deffendu ge

netcuſernent le pont de Brindis contre Roger de FOria-Amiral de Frederic

Roy de Sicile , auec lequel il combatit en cette occaſion r à cheual corps à
corps , l'ayant bleſieſſ: d'vn coup de ſa maſſe, 8c ayant eu ſon cheual tué ſous

luy. Les Ecriuains ajoûtent qu’il mourut priſonnier des ennemis , ſans dire

' ſi ce ſut en cette rencOntre.Le Roy Robert luy donna quatre cens onces d’or

dc reuenu, &L luy aſſigna à cêt estet Carinola 8c Mondragon.

GE OFFROY DE IOINVr LLE II. du nom , estoit en France ,lorſque

Geoffroy ſon pere mourut. Estant retourné au Royaume de Naples , le Roy

Robert luy continua la penſion des quatre cens onces d’or qu’il auoit données

à ſon pere ,pour quoy illuy aſſigna Alifi pour cent cinquante , Lettereôc Gra

gnano pour cent , la Roque de ſainte Agathe 8c ,Lg-meule pour cent, Santo Angelo

de Lombard? pour cinquante. Il ſemble que c’est ce Geoffroy cle Ioinuille qui

accompagna en l'an 132.6. _Charles Duc de Calabre à Florence. Il ſur tué par

des Routiers &Ê des troupes débandécs le penultiémc jour de Iuin l'an 1335.

&laiſſa de Ieannedcs Baux ſa femme ,le fils qui ſuit. ,

N 1 c o LA s DE Io I N v 1 1. L E. estoit fort jeune , lorſque ſon pere mourut,
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ôcdemeura ſous la tutele de ſa mere. Le Roy Robert erigea en ſa faueur la wah-M_

terre de S. Ange en Comtéù Mais depuis il perdit les bonnes graces de ce Prina ï”- 'zic-Î
ce , qui luy confiſqua tous ſes biens, &en donnavncte partie aux Religieuſes de “"

Sainte Claire de Naples. Mathieu Villaniñ a parlé de luy en ſon Histoire , lorſ

qu’il dit que le Comte de S. Ange auec les Sanſeuerins 8L Raymond des Baux, Math. riz

recouurérent cent mille florins pour la deffaite receuë à Mcleto,par l’armée du fus" "

Roy de Hongrie, oi*: ils furent faits priſonniers. Il ſe rengea enſuite du par- ſi* '

ty de Pierre IV.Roy d’Arragon qui en Fan 1345. l’enuoya en ambaſſade à Surinlnil.
Auignon vers le Pape , au ſujet du different vqu’il auoit pour la restitution ""~ W5'

duROyaUme- de Majorque, Surira témoignant qu’il estoit en grand crédit j:

auprés de ce Roy.Il paſſa incontinent aprés en la Cour de Philippcs de Va- Cham/u

l0is,qui Pcmploya pareillement en pluſieurs negociations &c voyages , pour .cmd-l'u

la dépenſe deſquelsſhcauſſi par forme de recompenſe, le Roy luy donna trois ZÏË-uùh_

mille liurêes de bois à Tournois, à prendre au parc de Laichy en Champa- [Il IHM.

gnc,par lettres du troiſième jour de Iuin l'an 1347.11 prenoit pour .lors la zfflſſîí"

qualité de Comte de Terreneuue,qui luy écbût auant l'an 1535. par le maria- étzmà” ,

ge qu’il contracta auec Marguerite de l’Oria fille de Roger .de l’Oria Grand r1 10.4.

Admiral de Sicile, 8L de Saurine, pour lors veuue de Barthelemy de Capouë 'P-\Ûuù

Grand Protenotaire du Royaume de Naples. Summonte, Campanile .Sc Am- Summum.

miraro écriuent qu’il n'en eut point d’enfans , 8c que Roger de S. Seuerin Com- 1'" P' V"

te de Mileto ſucceda à la Comteſſe , qui estoit ſa tante , au Comté de Terñ "'

reneuue vers l'an i346. Ainſi il Faut qu' . _

AMELro ou AME' DE IOINVI LLE ComtedeS.Ange& PHIL! PPES

DElorN v 1 LLE,quiviu0ientenl’an i379. &Lov Y S DE Io-I N v1 LLE,

duquel l'Histoire fait mention en l'an 1382.. s'ils ont esté fils de Nicolas, qu'ils

ſoient iſſus d'vn autre mariage de ce Comtezce qui n'est pas éloigné de pro

habilité. Car Ammirato témoigne qu’vn Comte de S. Ange de la Maiſon de -

Ioinuille épouſa aprés lïan 131.0. Ilaria di Sa: , d'vne noble Famille , ce maria- #MDF-mn

ge ne pouuant !ſattribuër qu’i Nicolas,qui eut le premier le titre de Comte ""'P”7ſi'

de S. Ange. Tant ya que Philippes épouſa AGN E S P 1 ET n .ALMA LA , fil_le

de Catherine d’Vgot Dame de Campomarino. Louys ſuiuit la faction deCharñ

les I I I.Ro de Naples en la guerre des Ducs de Duraz, &ſe maria auec Orſoli-'ñ

nc,Comte e de Satriane,fille &Angela de Capouë. Et quant ä Amé,il fut Com

te de S. Ange &Maréchal du Royaume de Naples. Il viuoit encore l’an1_4oz

Nous ne lilons rien de certain de ſes alliances 6L dcſa posterité,ſinon qu’il gçlfflfiïïîlï

eut vne fille nommée [canne de Ioinuille, qui ſur mariée trois fois. Premiereñ …:1 3,' '

ment auec Louys de Sabran Comte d'Ariane, puis auec Simon de Sanguine 1H11”

Comte de Bugnara, 8L enfin auec :Nicolas Filanger Seioneur de Lapigio. Ilest encore probable que durant les diuifions de Naples \Pcs biens furent con- M531. di

fiſquez: Car en l'an i383. les ſeigneuries de Serra Capriola, 8c de Torre Magñ *fm-P
giore, qui auoient appartenu à ce Comte , furent données par le Roy Charñ- ſſl '

les III. D'ailleurs Ainmiraro remarque que peu auant ſa mort ilne ſe diſoit

que Seigneur de Lauello, 8c qu’incontinent aprés le Comté de S. Ange ſut

vendu par le Roy Ladiflas, 8c acquis par la Maiſon de Zurlo , de laquelle il

paſſa en celle des Caraccioli, où ilestoit de ſon temps. Il eut encore vn fils

naturel,nommé IEAN NICO LAS DE IOÎNV 1 LL E , qui ſe trouua auec .

les autres Barons du Royaume aÏParlement d’Alfonſe l'an 1441. Le Comte

Ame eur auſſi pour frere ELE AZAR DE IOINV 1 LLE , Abbé du Mona

stere de ſainte Marie de Gualdo de Mazzica, qui viuoit en l'an 1409.

R .

Partie 11'. D ij
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i ' - @Autres Seigneurs du nom d) _clef armes de Ioinſiuillezſiclont' .

~ les titres font mention; “z ’

 

ILO N ou M i LES DE lo I Nv i-LLÊ Cheualierſutpréſent ävnedod'

nation faire par Haymon de Brie äFAbbaye de Molémeï ſous Robert'
Eueſque de Langresctuiviuoit l’an n06. Ily a liſſeu de préſumer qu’il ſutëfils

de Geoffroy l I. Seigneur de Ioinuille, 8L d’Hodierne de Courtenay-d Du-moinſis

, le nom de Miles qui estoit familier àla Maiſon de: Courtenay , 8L le temps

c auquel il viuoit , y conuiennent. . ' - ' Ÿ *~

523.1.5.5!, IE AN DE l OIN v rL LE Cheualier , ſeruit le Roy en Post de Flandres

l’an 1302.. '~ v. .. '

Oris- NICOLAS DE IOINVILLE Cheualier , 8L Madame PH] LIP pas ſa

~ femme ,fille de Iean Fourrée Cheualier ,Lviuoient en l'an 132.1.

?TPE "‘ A N D iris' DE I o :N v r L L B Cheualier Banneret Seigneur de Bcaupré , du

Àn-'ſ-…Jſçſ Bai-lliage de Chaumont , ſeruit le Roy auec vn Cheualier Bachelier , 8L quinze

~ - Eſcuiers en ſes armées l’an 1337… 8L i338]

ñIAC QyEs 8L ANCEAV DE IOINVIL L-E ſont nommez en vn vieux

Prouincial, qui donne au premier pour armes , celles de Ioinuilleſie lion afl

_ fable' d’vne treſſe , d"une arme ;ii-mur dll lio” d'or, billete' d'or, au ſecond ,Un eſt” des'

memes armes, qui ſont celles de Conflans ,enlïſpaule du lio”. Ce qui peut faire

Very. p. préſume: qu’ils estoient freres , 8L iſſus d’vne mere de la Maiſon de Conflans', 8c

“9- ſi cét Anceau est celuy que Henry Sire de Ioinuille appelle ſon couſin germain

endes- lettres de l’an 135i. il ſaut qu’il ſoit 'iſſu d’vn fils puîné de Iean .Sire de

Ioinuille. ' ‘

CM4" i» .E R A R T D E I o l N v r L L E Cheualier Seigneur de Douleuant en Champa

Dneb. - S r s

gnc , vers Bar-ſur-Aube , ſe trouua auec quatre Eſcuiers en l armee du Roy l an

cm”h i541. 8Len la ſemence qpi ſe fit à Arras ,où_ le Connétable de France corn

cbmnp_ mandoigäla S. Iean de lan i542.. Il est qualifie Bailly de Vitry en vn compte

de la terre de Champagne de l’an i548. le crois qu’il fut pere de. ’

.\

ï-bRïl- ñ IEA N D E I o I .N V r L L E Cheualier Seigneur de Douleuant 8L de Villers au

Cheſne qui viuoit l’an iz9o.au compte duBailliage de Meaux de l'an 1375.1] y est'

*ï encore ſait mention de Meſſire I E A N D E Io I N v i L L E Seigneur de Doule-ñ.

uant , 8L de M. Guillaume de Saux Seigneur de Dcſpanſe Cheualier ,y qui

m,, payerent au Roy cent ſoixante liures tournoispour le rachat de la terre de

‘ Guerart,mouuante du Roy acauſe de ſon Châtel de Coulomiers, nouuelle

ment auenuë 8L écheuë audit Meſſire Guillaume, acauſe de Madame [En N

N E D E Io iNv1LLE ſaſemme,8Là Damoiſelle MARGVE R! TE DEIoiN

~ V- r i. L E ſœurs de deffunt M. Iean de Ioinuille Cheualier Seigneur dudit lieu.

GEoEFno Y D E I or NviLLECh-anoinede N.D.de Cambray,ſetrou—
ua à la ſuite du Roy en l'armée de Flandres auec trois Eſcuiers l’an 134i. ſſ

A N S E A v D E I o i N v 1 L LE Eſcuier Seigneur de Bizarre , acauſe de ſa
femme , fille de Meſſire Estienne de S. Veraix i349. ‘ ſi

gſ-"Æzfſ . ~ IE A N D E I o 1 N v i L L E Eſcuier Seigneur de Lachy lés Suſanne en.Cham

~ ' pagne, qui estoit probablement de la Branche des Seigneurs de Vaucouleur,

CWPË' z* ſe trouua en la méme armée auec trois Eſcuiers. ll auoit vne ſœur nomméeMAR

G V E R t T E D E Io I N v I L L B , laquelle.épouſa Eudes Cheualier Seigneur de

d: l'an Culans , qui releua du Roy la terre ſituée au Parc de Lachy , écheuë à ſa ſem

’379~ me par le decés de Iean de Ioinuille, frere de Marguerite l’an 1379.

Orig. Io F F R o Y DE I o 1 N v i L L E Eſcuier Sire de Domartin prés d’Estrées, viuoit

l’an i374. ſon ſeau repreſente les armes deloinuille.

Orix- A v B E R T D E Io 1 N V i L L E Eſcuier ſeruit le Roy auec cinq autres Eſ

cuiei's de ſa Chambre ‘enl’an i 386 . ſon ſeau repreſente les armes de Ioinuille,
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&en l’an 1388 .le dernier d'Octobre il fit hommage au Roy de tout ce qu’il tenoit

de luy au Bailliage de Chaumont.

l, H ESN R r E T E D E Io 1 N V x L I. E viuoit auec Iean de Faucogney ſon mary M-Guirb.

an \z 7. l
P-r E R R R D i; Io 1 N Vſir 1. L Ê Seigneur de Bruley eut vne fille vnique nom

mée IE AN N E D~E Io 1 N v 1 L LE Dame de Brulcy , de laquelle Antoine de ;'”Î_'²'d"

Lorraine Comte de Vaudemontobtint le bail du Roy par lettres du r. d’Auril fil.

L443. avant Paſques. En cette qualité il obtint ſouffrance de faire foy 8c hom-IW" Ch

mage de pluſieurs terres aſſiſes au Bailliage de Chaumont äellc écheuës par] d"Cct'”P~

decés de ſon pere. Qxſſelque temps aprés , ſgauoirle zo. jour de Ianuier 144

il fit _en cette qualité hommage au Roy de la ſeigneurie de Bruley , quiappz

tenoit àcette mineure. _ —

A N D n- E' DE lorNvr LLE tint le Ban de la ville d’Eſpinal à titre de gagcrieJe
d?

- ñ \ . . . , ' 1- a

quel ll vendit a Conrad Bayer deBo part Eueſque de Mets,qu1 viuoit l an 1440. Mm, y_

M A H A v T D E Io 1 N v r L l. E thommageau Roy par Iacqucs de Herau- “"

cou-rt Cheualier ſon neueu,&ſon procureur pour la moitié de la rente, 6c du

_paſſage de Bar-ſur-Aubc, le 15. Fcurier 1440.

 
.—.——~—.—._________..._.——___—_.——————.___

, ..AVIS AV LECTEVR.

'A vo r S communiqué la Genealogie de la Maiſon de Ioinuille, telle-que

je la viens de repreſenter, au R.P. D. Pierre de ſainte Catherine de—l’Or—

dre des Feuillans, que j’auois appris y auoir trauaillé, 8c il me donna alors

deux ou trois remarques, que j'y ay inſerées. Mais depuis que cét ouurage

a .esté ſous la preſſe, il m'a enuoyé vne- cable Gcnealogique de cette famille,
qu’ilcta dreſſée ſur les titres qu’il a veus , qui m'ont fourny de nouueaux éclair

ciſſemens qu’il importe de donner au public, qui ,luy e_n aura l'obligation.

Premierement, a l'égard de la branche des Seigneurs de Sailly,v0icy com

me il la compoſe. Il donne à G v Y I. du nom Seigneur de Sailly trois fils,

8c deux filles. Les fils ſont Robert Seigneur de Sailly , Simon Seigneur de Don

geux, qui eut posterité, 8c Guillaume Seigneur de Iuilly, qui eut deux fils,

comme *j'ay remarqué. Les filles ſont Agnes Dame de Dammartin, 6c Alix

Prieure de N. D. de Foiſſy prés de Troyes. R o B E R T Seigneur de Sailly,

laiſſa d’Aufelix ſa femme Go] II. du nom Seigneur de Sailly, Bcatrix Reli

gieuſe de N. D. de Foiſſy , Agnes femme de Ican de Faucogney Vicomte de

Veſoul, N. Dame dcS. Aoust, 8c N. Religieuſe à Benoiste-Vaux. Tous ces

enfans de Robert Seigneur de Sailly ſont nommez au Testament d’Aufelix ſa

femme de l’an 12.78. GvY II. du nom Seigneur de Sailly laiſſa deux enfans,

ſçauoir Guy III. du nom Seigneur de Sailly, 8c Simon qui eut auſſi posterité.

G v Y II I. Seigneur de Sailly épouſa vne Dame nommée Marguerite, auec

laquelle il donna en- l’an 1300. vingt ſols de rente àFAbbaye d’Eſcures pour

leur anniuerſaire. De leur mariage vint vnefille \mique Alix Dame de Sail

ly, épouſe de Renaud de Choiſeul, qui ſe qualifioit Seigneur de Sailly,

en l’an 1312.; .Sr MON ſecond fils de Guy III. Seigneur de Sailly , fut Sei-'

gneur d’Eſchenets. Il fut marié deux fois ; la premiere auec Alix de Saiſſe

Fontaine , puis auec Marie de Clermont. Du premier mariage vinrent lea”,

Robert, Agnes, 8c zlufelixsDu ſecond,G”],Lorc-,Dame d’Eſchenets, &Agneau Mn”. In'

Cetce Lore épouſa en l’an 132.6. Iean de Iaucourt, dit de Dinteuille,dontles f;
enfans poſſedérent la SeigneurierſEſchenets. P' î

Want à SIMON de Sailly Seigneur de Dongcux , il fut pere de G V Y Seigneur

de Dongeux,quiépouſa Iſabel d’Estrepy ,auec laquelle il fonda vn Hoſpital

en l’an rzoo. De leur alliance vinrent G14] 8c 0g”. GvY II.du nom Seigneur

de Dongeux épouſa Beatrix d'Arziliers, dont il eut Beatrix Dame de Don

geux ,femme de Henry Seigneur deBourlaimont. O GER de Dongeux Sei

D iij
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gneur d'Efflncourt 8L de la Fauche s’allia auec Marguerite d’Yce~leu, u. …eg

procrea íllzxrguerite fille vnique , mariee trois ſois, premierement auec Henry.

de S. Diſicr Seigneur della Roche, puis auec Eudcs de Sauoiſy ,Ze enfin auec

Croiſſant Sei neur de F au . ~ ’.Pour la braîiche de Vaucdluleur, le P. D. Pierre des. Catherine nous apprend

que G E o F F n o Y de Ioinuille Seigneur de Vaucoulcur eut de Mahaut de

Lacy ſa femme ſix enfans, tous nommez en vn titre de l'an 11.94._ qui est vn

partage que Geoffroy Seigneur de Vaucouleur ſait à Gautier ſon fils aîné ,du

Conſentement de Mahaut ſa Femme, 8c de ſes autres enſans , ſçauoir , Simon,

N501”, Pierre, Guillaume, 8c Ieanne Comteſſe de Salmes. Geoffroy , qui ſur

ëïnploié par le Roy d'Angleterre,- n'y est pas nommé. N 1 c o LA S fut Scie

gneut de Morencourt, 6c épouſa Ieanne de Lautrey. G A v T l E n Seigneur dc

Vaucouleur, fils aîné de Geoffroy , laiſſa quatre enſans, lea” Seigneur de Vau

couleur, NÏCÛIÆI', Pierre, 8c Erard Sci neur de Douleuant qui eut posterité.

*IE AN Seigneur de Vaucouleur, puis e Mery ſur Seine, eut deux fils Ame'.

ô: Anſèl. A M E' Seigneur de Mery laiſſa trois filles, Iſàbel Dame d'Estrailles

femme de Iean de Sarcbruche Seigneur \le Commercy, Marguerite mariée a
uec Eudes de Culang, 6c Simone femme de Charles de Poitiers Seigneur de Sſſ.

3.7i_ duc, Valicr. ERA R D Seigneur de Douleuant, fils puîné de Gautier Seigneur de

d' Val-rm'- Vaucouleur, fut pere de IBAN Seigneur de Douleuant , 8L cclui-cy eut vn fils,

:m'a ïh- u.

8c deux filles , ſçauoir lea” Seigneur de Doul-euant, Ieanne mariée en premie

res noccs ‘a Guillaume de Saux, &c en ſecondes à lean de Hans Seigneur de

Tenoigne , 8c Marguerite femme de Hugues d'Amboiſe Seigneur de Chaumont.

Par la Genealogie de cette branche il paroît que ceux qui ont attribué pour

fille d'Anſel Seigneur de Ioinuille Marguerite femme en premieres noces du

Sire de Culant, 8c en ſecondes du Seigneur de Chaumont, ſe ſont mépris:

veu que la Dame de Culant est differente de la Dame de Chaumont, 8L cou

tes deux de la branche de Vaucouleur, La premiere rendit vn aueu au Roy

en l’an 1378. de la troiſiéme partie de la terre de Lachy,quiluy estoitécheuë

par le decés d’Amé de Ioinuille Seigneur de Mery ſon pere.

Le P.D. Pierre de ſainte Catherine donne encore pour fils à lean Sire de

Ioinuille 8L a Alix de Riſnel ſa ſeconde Femme , A N D n E' Seigneur de Beaupré,

qui d’1ſabel Dame de Bonnet laiſſa Anſel 8c Roger de Ioinuille. R o c E a Sei

gneur de Beaupré épouſa Agnes Dame de Puligny , 8c en proerea Aubert 8c A”

dre'. AvnERT Sci neur de Beaupré s’allia auec Agathe de Grand , 8c en eut deux

filles, ſçauoir Maï-cut qui épouſa Antoine de Ville Seigneur de Haraucourt, 8c

Ieanne ſemme de Gerard de Puligny. A N D x E' , ſrere d’Aubert , cfloit Seigneur

de Bruley en l'an X419. Il eut deux fils Pierre 8c Andre'. P l E R n E Seigneur

de Bruley ſur pere de Ieanne Dame de Bruley.

Le méme D. Pierre de ſainte Catherine ne m'a pas donné de nouuelles lu

mieres pour la branche qui ëhabitua à Naples, ſinon qu'il estime que IE A N,

qui lui donna l'origine, estoit fils du Sire de Ioinuille Auteur de l'Hiſtoire

de S. Louys, 8c d'Ali): de Riſnel ſa ſeconde femme, &c que c'est ce Ican qui

est ſurnommé Boutefeü dans ſêbituaire de S. Laurens de Ioinuille ſous lc 1.1. de

Nouembre , 8c à qui Vaſſcbourg donne pour femme Marguerite de Vaudemont.
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L'HISTOIRE DE Sñ LOVYS

A ESCRITE *

,PAR 'IEAN SIRE DE IOINVILLE_

uent pas auoir jamais pris cette qualité dans les ancien..

nes Chartes que l'on voit d'eux, mais de Senéchal ſeu..

leur famille, comme j'ay remarqué en la Genealogie

de cette Maiſon. Æçy que ce ſeroit auec raiſon qu’ils

lëauroientpû prendre a puiſqu'en cette qualité ils auoient

la ſuperiorité , 8L Fintendance ſur tous les Senéchaux ,

8L les Baillis de Champagne. Les Comtes de Prouen

ce, du Perche, de Pontieu, les Ducs de Guienne, 8L

autres grands Seigneurs du Royaume ont eu pareille.

, ment leurs Senéchaux, qui préſidoient aux Aſſiſes de

leurs Baillis, dans l'étendue de leurs Bailliages. L'ordonnance d'Edouard L,

du nom Roy 'd'Angleterre , qui ſe voit au Registre de la Connétablie de Bour—

dcauxfil. 78. regle la fonction du Grand Senéchal de Guyenne, luy enjoi

gnant, entre autres choſes , d'établir des Baillis 8L des SouS-Senéchaux,de vi

.ſirer les Bailliages au moins vne fois l'an , de préſider aux Aſſiſes., 8Lc.

LOVYS SON AISNEſſFlLS Ilnâ uitl’anx'2.44.8Lmourutâ éde ſeize”, r'

g g 4

ans Pan 1260. Ndngi” i” S. Led. p. 34.0. .

VN E S c o S S o I s] Ie ne ſçay ſi le Sire de Ioinuille parle icy des Eſcoſſois.

comme des peuples treS-éloignez dela France , 8L qui habitaient ce qui est ap

pellé Ultima T/mle : ou bien s’il avoulu marquer l'humeur de cette nation , qui ſe~

plaiſoit tellement aux rands voyages , qu’il n’y auoit preſque point de Royau

mes, où ils ne ſe répanſſiſſent en grand nombre: ce que Walcfrida: Strabo au liure

2.. de la vie de S. Gal ch. 46. a remarqué. D'où vient quc nous liſons que preſ

qu’en tous les endroits dela France , ily auoit des Hoſpitaux fondez pour eux,

dont il est parlé dans les Capitulaires de Charlesle Chauuc tit- 6- 8C 2-3. ins]

mdaMcld. cap. 14. 8L au titre de la fondation dc PAbbaye de Valeo-art au Dios

.Partie U. E

ſſ RAND S E N E ScH A L] Les Sires de Ioinuille ne ſe trou-.ÏŸZP $5

lement, laquelle ils ont prétendu estre heredîtaire en.
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PÛSÏ

Paz. e.

cé ſe de Namur, rapporté par Mir-en: ínDíp/om. Belg. lib. 2. en). a2. Voyez ſur

ce ſujet Innocent. C170”. lib. 1. abſence”. 1/”. Canon. 5412.13.

IL LES AVO IT BRODE'ES A SE S AR ME S] letraiteamplementdesCot

tes-d'Armes, 8L de leur vſage parmy nos François , dans la premiere Diíſertañ

tion ſur cette Histoire.

S A N D A L.] Ou Cenddl, qui est ce que nous appellons Tdiffetar. Les Italiens

diſent zendada, &zendalæ les_ Auteurs Latins du moyen temps expriment auſ—

ſi ce mot diuerſement : Harinffns in Cbr. Central. lib. 3. cap. znrnelnæ _fiv-ice 3. Ex

piſte 1. ex eendal04. Cbr. Fantanell. cap. 10'. eaſizlne f. eindadee 12. calor” diuelſi. Con

cil. I. Snlirbnrg In pileàſhffiërdtnrdó non babeant niſíforte de nigro center”, Welfar

mo. Concil. Senon. A. 134 6. east. 2. prabibenr zi Parte exteriori dlmntiae de cendesta,

st,- de -Uelneto dcflrre. Roldndin. in Cbr. lib. 4.5411. 9. Tune' due/fit -vmn de populari

bw Pad-M 4d cendamm penden: defizb/imi dntennzí (Jarocii, ôLc. Nos Poëtes ſe ſer..7

uent ſouuent de ce mot. Philippcs Mouskes enla vie de Chilperic ;

Si ſriſênt mule or ó- argent,

Mnls, (7- pa/efrais é' een-mx ,

Et 'vairj é* gré , ó- bans gendarme'. _ ' **.154

Le Roman de Garin le Loherans,

La -iæezſſieſix ce: banberx endoſſer,

Et ce.: enſeigne: de centime went eler. _

Le Compte d’Estienne de la Fontaine, Argentier du Roy , de l'an 135i, qui

est en la Chambre des Comptes de Paris : pour 2. bote: de tend-dl le graine , 120.

(ſhui. Pour 'vne botte de cendaljaune, x2. eflm, Zac.

M E z E A V E *r LA D R E.] Ces deux mots ſont ſynonymes, 8L ſignifient Icg

Lepreux, dont le nombre estoit grand alors, 8L particulièrement en la Terre

Sainte. Nangis en la Vie de Dagobert S Leen: estoit demeure' *vn mezel , qui .He'

toit boute' ó- mnſſië en -vn anglet. Philippcs de Beaumanoir chap. 62.. 25447211115

ſiax appelle borne ſhi” , o” quant li bam.: _ſkin appelle *Un ine/El, li Meſiaxlpot mettre

en defènre, qu’il est bars de la [o] mondaine- La Vieille Coûtume de Normandie

MS. Li mezel ne [ment estre bein à nailin' , partant que la maladieſoit astparofſſſznte

communément, maté' il; tendront leur -vie ſerif-age, que il auoient, ain: qu'il fiſſm:

mezel. Les Aſſiſes de Hieruſalem ch. 12.8. quiſê vant tlamerpdr [Ûzſfiſê afflffl/dfl

au &Pestldae , que il ait cze-bete', qniſhírïnffil , o# mcstlle, on que il cbiet de .mug-azi

mau. Le Reel-ë: de Molienr.

,gge te: oreille: eſhoup”

A” mcstlpantzre ,Delerin

Lazare”, ſàm qui tnſhupdó'.

Les Italiens ſe ſeruent dumot de miſêllnôL entre autres, Iean Villani l. 8. c,

108. Les Auteurs Latins les nomment auſſi Miſelli. Mathieu Paris en l'an 12.54.

Eccleſí-e S. Italiana' 'Ubi Miſelli , 8L Ecelçſie S. Mari-e de Prdtir, -vbi rniſellæ -vix babe-nt

'vite neeeſſària. Miſêlli de Meleduno; en vn titre de l'an n65. dans les Mélanges

hist. du P. Labbe. Voyez la vie de S. Cler Abbé de Vienne dans Roland” ch.

3.n. 6. d’où il paroist aſſez quele terme a esté pris du Latin mÿêl/tar, miſera

ble. Les Hoſpitaux, où ees mezeaux ſe retiroient , ſont appellcz mfſelldrie

dans les anciennes Chartes. Vne del’an I245. au Re . des Comptes de Tolo

ſe de la Chambre des Comptes de Paris Fol. 45. Canezfflt Galbard-e de Met: ó- Ber

trand() de Mirauel leprqſie, é' omniburfratribu: é' ſbroribus damn: miſellarie Part.;

Narbonenſix, ôcc. Voyez les Memoires de Languedoc de Catel p. 2.62.. Le mal

de lcpre est auſſi déſigné parle méme terme. Le Gloſſaire Latin François : Le

pra , Elepbantia : Mestl/erie. Le Pclerinage de Fhumainc lignée :

Han”, qui ne ſet bien diſcerner

Entreſhnte' Ô- maladie , …

Entre le grant meſëlleríe,

Entre le maienne ó- le menre, ôcc.

. M v S A n D ] Faineant , qui s'amuſe de rien. Guillaume Guiart en l'an 12.08

Sont il bien tou: mig/Im ó- nícez. ’
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L'Art de elitier ó- elefizire Balades, 8Lc. MS. par le Prieur dc ſainte Geneuieue

de Marty , en vn Rondeau:

Ie ne Duel/plu: a' vous, Dame, must-r,

Vou; ,Daumas bien querir autre mustzrt, -

Tart müzfflpeſcds] que on »ſdf-dit muſer,

Ie ne 'vueil plus, 8Lc.

Adalbcron Eueſque de Laon au Poème qu'il a dédié au Roy Robert;

Si muſe: celebre.” clamer” muſkrde Saez-relax.

E T LE VR DI T Q/_E AIN SY QE Lv Y] Ie parleray amplement de ce

lauement des pieds , que l'Egliſe ſur ?exemple de nôtre Seigneur a toûjours
obſerué , in Gloſſ-ſizrio adſcriptaresſiuzediñe latin-Frank, verbe, Mandat/am. Cependant

voyez Guufrid. de Bello/om, de Vituó-Canuerſïzæts. Ludou. e412. 9.

Gi L L E S D E B RV Y N] Il faut lire le Brun, qui est le nom de ſobriquct de

Gilles de Traſegnies Connétable de France1 I. Il estoit fils de Gilles Seigneur

de Traſt* nies Connétable de Flandres, qui mourut au voyage 8c en l'en..

\repriſe (le ConstantinopleFan 12.04. ainſi qu’il est remarqué dans l'Histoire de

Geoffroy de VillehardoüinN. 2.7. 8L rai. 8L d’Alix de Boulers, fille de Nico..

las de Boulers, 8L dela fille d’Eustache Seigneur de Roeux. Cette Alix épou

ſa en premieres noces Philippes de Harne, Connérable de Flandres z en ſecon_

des Gilles de Traſegnies; 8L en troiſièmes Raſſe Seigneur de Gaure : ce que

ſapprens d'vne Genealogie MS. dela maiſon de Traſegnies ,à laquelle on peut

joindre ce quïíubertu; Mineur a écrit in Notit. Earl. Belg. e. 110. é' in Chr. Belg.

A. zzgrſiÿant a Gilles le Brun, il fut éleué par le Roy S. Louys à la dignité de

Connétable de France aprés la mort d'Imbert de Beaujcu. Le ſieur Hemeré en

ſon Histoire de la ville de S. Wçntin , rapporte quelques titres de luy dcl’an

12.56. où il s'intitule, e/Egidíus, dictu: li Brune , de Trest-gui” Constabuluríue Fran

cia. Il y en a vn autre de luy dcl'an 12.62.. auliure 4. des Antiquitez de Paris.

Baudoüin d’Aucſnes p. 59g. 8L l'Auteur du Lignage de Coucy luy donnent pour

fille Marie , femme de Thomas Sire de Mortagne. L'Histoire de France MS.

qui est en la Bibliotheque de Monſieur de Meſines , remarque que le Roy S.

Louys luy donna la conduite des troupes qu'il enuoia en Italie pour la con

quête du Royaume de Sicile: où écriuant dela bataille de Beneuent, Guillau

me le Brun Canne/Zable de France, qui la' estoit Lieutenant du R0] S. La): , é* ſi auoit

lu garde de Robert leſil; au C0771!!! de Flandres. Guillaume Guiart en l’an 12.64. par-—

lant de la méme entrepriſe ,

.Ete l'autre eff [Bol-ere de Bethune,

Ælſà gentpaur le: entraduire

Fait u' Gilles le Brun conduire. __
Cil iert lor: * Mureſebdl de France, zhc”""ſſ"‘ñ

Ce.: deu.: ont en leur aſſidnce,

Sam ce qu'aucun: d'eux le: e/loigne,

Flamenr, ó- ceu: deuers Boloigne. ’

Ce qui est auſſi remarqué par Iean Villani l. 7. ch. 4. 8L 8. Claude Ménard

8L autres, aprés du Tillet, ſe ſont mépris trop groſſièrement , quand ils ont

auancé que Gilles de Traſegnies estoit de la Famille des Luſignans, acauſe du

_ſurnom de le Brun, qui y ſut commun 8L familier. Mais il est probable qu'il

luy ſur donné par forme de ſobriquer , pour le distinguer de ſon pere, qui por—'

toirle méme nom queluy z acauſe de lacouleur de ſon teint, ou de ſes cheueux,

de mémes qu’vne Dame dans Auſone in Parental. (farm. 5. est ſurnommée

Maur-z pour la méme raiſon;

Name” lzuiejoczëlare dat-rm , cutefuſid quad alim

. Miquel” inter Maure -vocatd fuit.
Ainſi l'Empereur Iean Comnene, ſils d'Alexis Comneneſiſiut ſurnommé Mauñ

rue, ſuiuant le temoignage de Guillaume Archeueſque de Tyr , liure r5. ch.

2.3. parce qu'il estoit Mme é* cdpillo nigersce qui est auſſi remarqué par Anne

Partie II. E jj
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ëComnene ſœur de cét Empereur en ſon Alcxiadc p. 168. Nous liſons pareil'

lement en nôtre Histoire , que pluſieurs Seigneurs furent ſurnommez Albi,

blancs,acauſe de leur teint. Qijknt à ce que nôtre _Auteur appelle Gilles de

Traſegnies ſon frere, je préſume que c’est enſuite de quelque étroite amitié

qu'ils conttactérent enſemble àla Cour du Roy S. Louys, ou peut-estre par

ce qu'ils estoient freres d'armes , ce que je rcſcrue à expliquer en l'vne de mes

Diſſertationsä dautanr qu'il ne paroît pas qu'il y ait eu aucune alliance de ma

riage entre ces deux Seigneurs, quoy qu'aucuns ayenr écrit , ſans autre fon

dement que de ce paſſage , que le Sire de Traſegnies épouſa vne ſœur du_ Sire

de Ioinuille. ‘ :..

_MAI ST RE Ro BERT DE SoRBoN ] Fondateur du College ,der-Sor

bonne à Paris , ainſi appellé de ſon nom. Le P. du Breuil au liu. z. des-Antiq.

de Paris, 8L Estienne Paſquierl.7. de ſes Recherches ch. r5. ont parlé de luy

fort au long;Mais parce que le temps de ſa mort n'a pas encore esté remar—

qué; j’ay crû que j’obligerois le public, ſi je donnois en cét endroit les deux

pieces ſuiuantes , qui m'ont esté communiquées auec pluſieurs autres par Mon

ſieur de Vyon Seigneur d’Herouual Auditeur des Comptes à Paris : dont la pte

miere est la diſpoſition de Robert de Sorbonne dcl’an 12.70. vers lequel temps

probablement il mourut , ou du moins auant 12.74. comme il ſe recueille de la

piece qui est a la ſuite de celle-cy. Vniuerst: pneſittte: Litterzz: inffiecturtä Officia

lu' Curtle Partſienſi: ſhlutem in Domino. Natum fI-zcimto: qubd in nostre: preſéntiu

propter bot constituttu 'vir venembili: Magtster Robertu: de Sorborzu Canonicu: Pu
riſienſi: in plenaſtſimſiznitate ó-tompo: menttkſitds,prout prlmzî fſzeie opporebut, 'U0

lemſibipnmzucre infuturum, debout": ſul: immobilibu: ordinzzuit in bunc modunùPriñ

rnb enim omnia bon-ist” immobilier que tenet in manu mortuzî , -zzidelicet Wifltdcfifllflmüf,

cei2_ſu:,' cum eorum peſtznentiu, qu'i: acqutſiutt Portſ. ffiu in conſinio qu, 'Uelae

quzret in manu mortuu 'Uſque 4d diem mortu eſt” , dedtt donotione inter vino: con

gregdtioni Pouperu-m Mugfflrorum Partſſiudentium in Tbeologica Facultote, quo

rum diu Prouistr extitit, é' nunt, dominium é' proprietutem dictorum bonorzzm

-in ipſo: Paupere: Magistro: trizthrferendo. Item dilectumſuum 'Uirum 'Uenerdbilem

Mugistrum Gaufridum de Barro Canonitum Portſienfem post aſc-ceſſion ipſiu: magaſin'

Roberto' ſit/im conſiituit bxredem , Widelioot zzliorum bonorum ſuorum immobilium,

que non tenet in manu mortuzî , 'videlicet Wine-drum , domorum , cenſitum , feodi ,

cum eorum pertinentii:, ſhu dppenditiu, que doquiſíuit Pariſ 'vel in eonſinio 27m,

'velque acquiret -Uſque od diem mortustogextepttî zlutztizxat dome qutîddm ſitu" in mon

te S. Genouefïe prope domum Mugistri Geroldi de Abbdtzfzxiſſzî, de qui? zzliter ordi

nttuít, 'vt dicebat : conferen: (7 concetlen: prædictu: MagisterRobc-rtm ex tune ,ſei

lioet post mortem Mugi/lrt' Roberti , aident Mugffiro Gaufiido , tunouam bxredi

ſito, "Ul dictum est, omnium pnedíctorttm immobilium , que non ſhut in nziónu moy.

tuzî , toturn quad bubebot, velbabere poterotin pricmiſſi: omnibzo: /jualicumqtte ra

tione, ſhluo ſibi quomdiu -vixeritpredictuó Mugister Robertu: in omnibu: óſingg
ltſi: cum proprietdtepræmiſſîzrum oſitstttctu, Uolen: ſiquidem d" oonteden: expreſſe

quàd dicton Mugister Guufiedu: biere: iflstiflſſlfl, 'vt dictum est, teneat ó- poſſïdedt

post detçffitm Mogtstri Roberti omnia _ſupradictm tam-quam bære: paciſieë ó

quietë , affine retlnm/itione é* oontradictione quulibet boredum ſioorum cornolium,

ſi” etiam dliorurn quorumcumque , tali oppoſite? conditions ex parte zpſiu: Mdgi/Zri

Roberti, quid dictto: Mdgffier Gaudefiedm bArHpr-emiffizrttm institutm, 'vt dictum

est ,pro eodem Mugtstro Roberto omnibu: creditoribwſàtzkfizcere teneatur de om

nibuó debit/Jr, in quibu: 721026' tenetur, 'vel eo que tenebitur tempore mortuſm. Vo

lctiï Ô' Pr-edictm Mdgistcr Robertu: quid de bonuprædíctu prouideretur Iounnt' de

Custe/lurio Clerioo ſito in burſh ó- boffiitio, ſieur 'Uni de Puuperibto: Mugi/Iru prout'

deretunſiue audizzt Logicom, ſiue Tbeologiam, donetDominwſibi prouiderit de be

.neſicio competenti. De battu autem stu- mobilibu: perolio: ordinauit, 'Ut dicebut. Het

itatjne omnia 'vol/titprddictu: MagffierRobertu: rdtu ëfflèó-ſirmu, mſieum in -Uitdſitd

contingent de iii uliter ordinzzre. I” cuju: rei teſhmonium præſinte: Litteru: _ſigtſſo
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Curia- Pariſienſi: -vnei cam ſzſgi/lo ipſin: Mzgg-íſlri Roocrti _fe-cintres ſigi/lari. Actus”

an.Dom. 1270. in die S. .A-Iic/:aël/r.

Vniaerſix preſente; LÎÏIËÏM inffiect. Àlagiſher Ganfiirltts de Bñzrro Decantt: Pariñ

ſifflſiſ .ete-mam in Dom. ſhit/tem. None-rité quad no; omnia bond , quorum 'Uir 'venc

rabilis bond: memoria Magi/Zerlêoberttts de Sorbonio Canonicw Pariſienſis_ſrt/tm oonsti.

tait no.: [Jane-dem ,pictalis intnitzë in param é* perſetnam eleemoffirnam eionamtts donzv

tione inter -vinox Congregdtioni Panperam Magistroram, ſëu ifflſix Panperibtt; Ma—

gfflrti Pariſ in Tlzeologiea Facultatestndentibunqnorttmdin Pro/Hſhrextitit Magiſier

ante-diffus, ex nant domininm é* ,oroprietatem dir-Toner” óonorum cum comm perti

nentià, ſi” appendieità, cum omni jure qnod in præmi/fí: omnilm: ó- ſingalas ond

lionmqne ratione babe-mus, ſeu babe-re poſſumus, in ipſà.: Poulpe-rex Magi/Iros tranſî

ferendo, bat conditione appoſitzi, quon' dicti Mag/stri ó- eorttm Congrcgatio ó- Pra

uiſhr ear/tm nomine dicta Congregationi: é* ipſorum Magistrorum, d* [bro ipſis te_

neantnr _ſlztisfitrere Omnibus creditorion: dicti Magiſiri Roberthcÿ- omníbt” debitix,

in anions dictu-.r Magffier Roberta; tenebatnrtempore mortirstex, ó- adomnia onera

in qnibus tenemur-vel teneri poſſízmu: ortaſione /Jæreditatix prædiſfa. In ſlljl” rei te

stimonium ſigi/lnm nostmmpræſëntiów dttximt” apponendum anna Dom. 12,74.menſi

ſi-Nonembri. Robert de Sorbonne ſouſcrit le testament de Gerard d’Abbeuille

Docteur en Theologie 8c Archidiacre de Pontieu en l'an 12.71. rapporté en

l’Hist. des Majeurs d’Abbeuille p. 2.06.

E T p A p. L z o N s c O N S E 1 L] Parler eonſêil, &z conſêiller, en cét endroit, fi-.

gnifient parler en ſecret, qui est vne expreſſion , dont Villehardoüin sîest pa*

rcillement ſerui. Vn Roman MS. intitulé le Doctrinal:
ſi Certefa] grant merveille d’vne caitiue gent,

_ &ei olaſment les Freudomme: zi conſeil eoiement. .

Nos François ont exprimé par cette façon de parler celle dont quelques Au

teurs Latins du moyen temps vſent aſſez ordinairement par le mot de tonſilim
"ſi, qui ſignifie cramer vne conſpiration ſecrete contre quelqu'vn: Lex Sd

xon. tit. 3. 5. 1. qui in regnnm, *vel Regem Francornm, -Uel inſilias eſa: de mor.

te conſiliatnsfuerit, capite louniatur. Conſiliari contra animam Regis, in leg. Lon

íoo. lib. 1. tit. I. ç. r. Annales Franc. ó- Cbron. Reitberffierg. an. 7H. L'appro

attt: est ad Azzaro:ſe posted transtuliſſi', ó- in vitamſide/inm Regis eonſiliaffi.

P R E V D o M M E] Voyez la Note ſur la page 104.

CHASTEI L] ou CateLCate-ux .- Cara/lungdans les Auteurs Latins,biens meubles.

Voyez les Gloſſaires de Spelman, de Watſins, de Voſſiu: , de Ragueau, acc.

T H I B A V D S o N F 1 L s] ſon gendre, ſçauoir Thibaud II. Roy de Nauar

re, qui auoit épouſé Iſabel fille du Roy S. Louys.

L E B o N E x E C v r E v n] La charge des Exéeuteurs des testamens con

ſiste' particulierement en l'accompliſſement des legs pieux , &E en la distribu

tion des aumônes des testateurs. D’où vient qu'ils ſont appellez eleemoffina

riz' dans les Capitulaires de Charles le Chauue, tit. 43. 5.1:.. 8c ailleurs : elee

mxzffinatores, en vne ancienne Charte rapportée parM. Perard en ſes Memoi

res de BourgognezErogatore-.r dans les loix des Lombards l. z. tit. 2.0. g. 5. ac

Erogatarii, inſynodo Pontigon. e419. 14. Balde ad l. nnlli c. de Eloi/E. é' Cle-rie.

ſe ſert de ce dernier mot pour les Exécuteurs Testamentaires, qui ſemble

estre tiré des Iuriſconſultes du moyen temps , qui ſont mention de.ceux qui

distribuoient les viures aux ſoldats , que la Loy 10'. Cod. de Castrenſi PCCIlI. lib.

1è. nomme Erogatore: militari: annona, 8c deſquels S. Gregoire a parlé lib.

7. Ina'. 2. Eloi/Z. 77. é" 130. comme encore Caſſiodore lib. zac-past. n.le Gloſ

ſaire Grec-Latin ËEOSÏJÇO , Erogmexpendo. Ailleurs, l'échec-pds, Erogatiogdiſî
tributio. Brou/era: lio. 2. Antiq. F14M. cap. I0. remarque que dans les Moſina

steres il y auoit vn officier, nommé Tcstdmentariü!, fem-v' quer» f/Hſif dlffivſiïia

piornm legatorttm , ſi” ab exteri: ea , ſeu à domcstititproſitiſierentnr, -velut bac in

reſidelium testamenïa exequerentar. C'est le méme qui est appellé ordinairement
Eleemoſjſinarinr, 8c dont la fonction est décrite par Lanfianens in Deere-to pro

Pas 7-Ï

E iij
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Paz. 8.

" muni

_' poitrine

0121.5'. Benedlas-.fi-ff. 3. 8L Vddlricus lib. 3. Conſhet. Clunidc. L'Aſſ- 24; Le Si

re de Ioinuille ſe taille icy de ceux, qui aprés auoir bien volé durant le

cours de leur vie, croyent s’acquiter cnuers Dieu , en Faiſant quelques aumô

nes aux Monasteres, 8L aux Egliſes. Non probatur largitM, ſi quon' dlteri [argi

tur, alien' extonyuedt, ſi injuste querat, é* just? diffienſhndltrlz Pllfeſ, ainſi que S .

Ambroiſe écrit L. r. de offioajo. 8L S. Pierre Chryſologue au Sermon 54. Au

oleo diacre, que' defraude Deo offÆ-rt, cumul-tt criminel, non emundxzt .~ quid Deus in

tale' muuere exuuideſitorum parepcrum, :un miſé-rieordids intuetur. Sine oausä Deo

lorat, uem ustê eau/z du cris loraueritDeo.P A v Co MjT E D EſÉDR 5T Ai N E ] Iean l. du nom, duquel ilest parlé en plu

ſieurs endroits de cette Histoire , quideceda le 8. jour d'Octobre l’an i286. 8L

ſur pere de Iean_ l I. Duc_ de Bretagne décédé l’an izoyCe qui fait voir que

le Sire de Ioinuille a écrit ſon Histoirc,ou du moins l’a augmentee 8L corri

gée en diuers temps , puiſqu'en cét endroit il dit que Iean II. viuoit encore,

&qu'en la page 2.2..il parle de Guy dc Dampierre Comte de Flandres, 8L de ſa

mort arriueeàCompiegne cn la méme année i305.

Vovs Q1” ESTES ri LS DE vi LAI N] Ily aeuvnenoble ſamilleen

Champagne, qui a porté le ſurnom de Sorbonne,qui est vn lieu dont elle poſ_

ſédoit la ſeigneurie , 8L duquel on tient que Robert de-Sorbonne estoit iſſu,
acauſe dcquoy il ſut ſurnommé de Sorbonne, ſuiuantlîvſzige de ce temps là.

Fi N c A M E L IN] C’est ce que nous appellons , Camelot, qui est vne 'eſpe

ñce d'étoile faire de poil de chameaux. Le Compte d’Estienne de la Fontaine

Argentier du Roy de l’an 1351. pour fourrer 'vne cote /Mrdíffide-\Camelin de CIM

steuulandon, ailleurs , Camelin d'Amiens. v. les Orig. de la Langue Fr. de M. Me..

nage.

LE PA N D E 80 N S v R c o T] Eſpéce d’habit ou de robe commun aux

hommes 8L aux ſemmes.Le méme Compte côté cy-deſiuszpour trois pieces d* de

mie deſin -tæelluiau en graine, bai/lé: dudit Eustache , pourſuite "UII ſhrcotyvn man

tel zi parer , é' 'vn tbdppeuufizurrë aſlîrrnines pour le Ro) à lafeste deſſEstoi/le, ét.

pour leditſhrootgvnefourrure tenant trois cens quarante-ſix Ermines, les mano/les ,

ó- poignets duditſhrcotſoixante, la garnuehe trois cens trente-ſix, ét. Philippes

Mouskes en la vie de Charlemagne.

A tousjors en iuier ſi ot

A mantes 'Un nouuielſhrcot,

1-'ourrë de -Uair é* de goupis * ,

.Pourgarderſhn cors Ôſon * pis.

Le Roman du dit du Cheualier:

Ain: qu'on 'vtst l'aube ereuer,

A le court 'vint deuant diſh”,

Son ſiëreot ala d'aſſaut/ler.

!statue Pontanuejen la deſcription de Danemark p. Soi. remarque que parmy

les Danois le mot de Serlpſigniſic vn habillement de ſemme. Il pourroit estre

que les François ont emprunté ce terme des Normans qui vinrent ſouuent ra

uager la France: mais ilest plus probable que ce vêtement Fust ainſi nommé,
parce qu’il ſe mſicttoit ſur la cotte. Enſuite on donna ce nom aux robes des

hommes. Tant ya que je crois que c'est cette ſorte d’habit,dont Reginon a

entendu parler en l’an 753. ó--vidi ante dltare D. Petrumó* Mdgzstrurn Gentium D.

Paulum, ó-totzî mente illos reeognoui de illorurnſurcariu, où j'estime qu’il ſaut re..
stituer ſhreotieſis.

G A n s v N] En Italien Garbíno', le vent que les Mariniers nomment Sudoíieſl.

D EVANT LE co R PS PRETIEVX Di: N.S.] Geoffroy de Beaulieu

ch. 2.9. écrit que le Roy S-. Louys estant obligé de ſe mettre en mer , pour re_

tourner de la Terre Sainte en France, Ex deuotione ſudíflrítponi in nani Cor

pus Domini l. Cqoro communicandis inſirmis, ac proſe ipſo é- steis, quandoſibi exffle

(lien: videretunó-quia uliiperegriniquantumeumguemdgni /yoe _flzeere non ſhleóant,
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vbtirzttit ſhper hoc a‘ Domino Legdto licentidm fficcialem. Ham: aim-m ſhcrum The;

ſhttrum in loco nani: diguiffimoó- conttmiczztzſſimo fait ſom', ó- protitzſhm Tabar

-Mculum ibi trigi , ſdmzíſquest-ritzä* &dureté operiri, &QNostrc Auteur cn la p.

1x2.. remarque encore la méme choſe au ſujet du Corps de N. S. qui estoit dans

le vaiſſeau de S. Louys. Il est neantmoins constant qu’auant ce temps-là les

Fidélcs , qui ſe metroient en mer, auoient coûtume de porter auec eux la Sain—

tc Eucharistie. S. Ambroiſe lib. de Obit” Satſri fidtrixazzſi priuſquam perfi

ctioribz” cſſêt iteitiatto: mjsterià , i” ztaufiagio constitute.: , cùm M qui welóeremr

Îtauiæ-,ſiostulæzſà illiſh -vzulo , ó- -vrgentibm binodztque inde-flttctibasſoltteretttr, no”

mortem met/dem ,ſi-d m* 'vocaux mjsterië' exiret è-zzitâguos izzitiatos eſſ? cagnotte-rat,

ab bi: ditëimtm illudſidelium Sacrzzmerztttmloopoſhit, no” *vt curioſh: oculox inforret

dſc/lili!, ſed 'Ul' _ſidci ſi” configure-rotor aztxilio. S. Gregoire témoigne la méme

cl1oſel.3.Dial.c.;6.ôc Mathieu Paris en l’an 12-47. écrit qu’vn Cardinal Lc

gat du Pape cn Angleterre , càm naar-m dſhertſhru: ejſſët, —— i” it cuidam fiatri de

Ordim' Przedicxztorum i” iPJ/i Miſſïzm cele-ordre ,quad é' factum est , no” ſine mul

torurmqui I105 no” pmtoiderarztyadmiratiotte. ~

G V I L L A v M E] Celuy dont nous auons quelques écrits , 66_ ſous lequel la Pagdo.

question _de la pluralité des beneſiccs fut agitée. '

M E c o V T A ] Iean Villani l. 6. ch. 7. attribue cecy à S. Louys ‘méme,8c Paz; u.
non au Comte de Montfort. _ ~ ſi

A B ONNE E SPEE TRAN CHAN-T ] C’estoit la penſée 8c la maxime de

ce temps-là , qu’il faloit exterminer les Heretiques par le tranchant de Feſpée,

6c par le feu: d'où nous liſons que ſouuent les Heretiques ont esté condamnez

a estre brûlez vifs , particulierement ſous le regne de S. Louys , auquel on fai

ſoit viuement la guerre aux Albigeois.Voyez ce que deux ſçauans Grecs de ce

"ſiecle ont écrit ſur ce ſujet, Nicola” Alam-anna: i” Not. 4d Procopíſ Iii/I. 47510147”.

f. 11.10'. LEdit. &c Leo A/latia: lib. 2. de Concord. -zztritëſque Earl. cap. I3. r1. 2. Mais
Agat/aia: au l. r. de ſon Histoire , tient que l'erreur en fait de Religion est ſſpar

donnable , dautant, dit-il, que ceux qui embraſſent des opinions erronées 8c

heretiques, s'y portent ordinairement par vne ferme créance qu’ils ont que

ce ſont les veritables. Et Theodore Balſamon ſur le Nomocdtto” de Photiz”, tit. 9.

ch. 2.5. dit qu’il ne peut conceuoir comment le Concile tenu äConstantinople

ſous le Patriarcat de Michel Oxiste ait condamné les Bogomiles ,quiestoient

des Heretiques de ce temps-là , au feu,veu que juſques là on ne lit pas qu’au

cun Canon ait decernê peine de mort contre les Heretiques. Auſſi quelques

ſ auans Perſonnages ſe ſont efforcez de monstrer par de ſolides raiſons, qu'il
ſäçiloit reduire les Heretiques, plûtôt par les voyes de la douceur, que par cel

les de la rigueur. Voyez la Preface de M. de Thou ſur ſon Histoire, 8c le Traité

imprimé à Magdebourg l’an 1554. qui a pour titre, De bdreticinó* anſirttſtrſê

glande' , ó- qtdomodo mm ei: agerzdumſit, doctorant -Dirorttmſêrztenti-e.

S o N G o v v E R N E M EN T ] V. Gaufriaflde Baſſo/oto 5.13.21. Paz; n;

LE S r R E D E N E E L L E] Simon , fils de Raoul de Clermont Seigneur

&Ailly 8c de Gertrude Dame 8c heririere de Neelle. Il fut Regent du Royau

me de France durant le ſecond voyage de S. Louys en la Terre Sainte. Voyez

YI-Iistoire de la Maiſon de Bethune pag. 2.74.. Du Tillet , la Morliere ,

BLC. —

LE BON SEIGNEVR DE Sorsso Ns] Iean II. dunom,ſurnommé le

Be ue,ſils de Raoul de Neelle Comte de Soiſſons, 8c d’Ioland de Ioinuille
ſa (Seconde femme , 8c par conſequent couſin germain de nôtre Sire de Ioin

uille , ainſi qu’il le qualifie en la p. 46. '

L E s P LE T S D E L A P o R T E] C'est icy vne matiere qui merite vn long

commentairezCest pourquoy j'ay estimé qu’il ſeroit à ropos d’en faire vne

Diſſertation, où je feray voir la forme que nos Rois ob eruoient pour rendre

lavjustice en perſonne , c'est la* 1 I.

O N v 0 v S D E L 1 'v n E a A] Deliurer en cét endroit, c'est expedier. Gmail.
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P0915.

izzí.

Dizzideenfc I. Pti-IT.). e. 33. Hinemara: durer” reffiortdit, quidfebri: eſſor” tdergebat, ó

stdtimſê _inde 've/let delilzerare , -Ut ſhrzguinem poſſêt min-were.

PIE n n E D E F o N T A 1 NE] Il est nommé en pluſieurs Arrests 8L Aſſem

blées tenuës ſous le regne de S'. Louys , entre les Maîtres du Parlement , dans

les Memoires de Du Tillet 8L de Miraumont: c'est luy qui est Auteur du liurc

intitulé , Li lime.; de [4 [teigne, qui traite des formes de Iustice , 8L est ſouuent

_cité par Fauchet , Pithou , Chopin, la Croix d-uMaine, 8L autres. 'Le M S.qui

ſe conſerue en FHostel de ville d'Amiens ,a pour titre , le cauſe-ct que Pierre-r de

Fontaine; dom” iſo” amj. —

GE o” RO Y D E Vr LLETTE] Ce Seigneur ſut Bailly de Tours en l’an

raónainſi que nous apprenons d’vn compte des Baillis de France duterme de

la Chandeleur de cette année-ſa , quicst. en la Chambre des Comptes de Paris ,

où il est ainſi qualifié; Gaufriddr: de Vide” Cdsteſſauu: Turortenſi: , ere/lo: Balliuie'

Turorzenſis. Il paroît encore auec le méme titre l'année ſuiuante, en vn compte

du terme de l'Aſcenſion. Pat vn autre de l’an_ 12.68. il ſe reconnaît qu'il ſur en—

uoyé en ambaſſade vers la Republique de Veniſe : Compoſt” domirzorum Gaufri

di de Vide” , ó- Iodnrzir de Soi/idea Militant Pro *via Verrerie. Gautier de Villette

Cheualier ſe dit encore Bailly de Tours en l’an 12.71.

Tov S LE s v_Piu-zLp. Ts DE FRANCE] Cette Aſſemblée des Prelats de

France ſe fit ſuiuant le Sire de Ioinuille, pour faire des remonſtrances au Roy

S. Louys , ſur le mépris que les Hereriqucsſiïest àdire les Albigeoisſiaiſoienc

des excommunications des Eueſques, demandans qu'ils fuſſent contraints de

ſe faire abſoudre , 8L de retourner par ce moyen a Fvnion deFEgliſe, par ſaiſie,

ou confiſcation de leurs biens , implorans _à cét effet le ſecours 8c .Faflistance de

'l'autorité Royale. Cette Aſſemblée doit aupiresté faire entre l’an 12.47. que

Guy de Mello Eueſque &Auxerre , qui y porta la parole , commença à tenir

_le Siége Epiſcopal, 8c l’an 12.70. qui fut eeluy de ſon decés. Et ainſi on ne peut

pas rapporter à cette Aſſemblée l'ordonnance _que lc Roy S. Lou-ys fic ſur lc mé

me ſu)etl’an 12.2.8. qui ſe trouue aux Rlqgistres x. x x V I. 8L x x v 1 I. du Tréſor

des Chartes du Roy :laquelle je ne lai eray pas d’inſerer en cét endroit, pour

faire voit que les. Eueſques ne demandaient que l'execution de cette Ordon

nance. _

L V D o V 1 C v S Dei gratixi I-'rdrzeorum Rex, Quitter/F: eiuilxu: Ndrbomwſibu: ,(7

aliieſidelibusfirir per Narborterzſëm Diæcffim constitutif: 5 Salutem Ô' dilectiorzem.

Copie-Hte: i”primi: dtatis, d" Regne' rtoſlri primordiis il/i ſëmire à quo Regmdm

reeogrzoſëimu: , Ô' id quodſhmus, dej/.îderzzmus dd honorer” rffiſius, qui nobi: calmer;

dedit bonorix, quod Eeelcsta Dei , que i” portion: _ve/Iris longe tempo” fait affli.

ctzhó" tribularionibu: irtmemerà corzenſſiztaſirï rzoſiro domirzio honore-tr”, ó- felici
ter gubemetar. Verde de Magnorum ó- Pruderzmm corzſilio statuímm, qaàdſſEeele

ſix ó- -viri Eeeleſiaſhei i” ren-i.: eoristituti ſrædictisſiibertdtibu: , ó-immurtitdtibm

"Utarltlnyqllibflſ 'Ufíflfl' Locle/Ia Caſſie-ma ,ó e13' pleine gdtëdezznt ,ſêcnndùm eorzſhe

ttedirzem Ecale/id memorat-e. Et quiet H-eretiei lange tempo” viſto-ſine” i” -vestr/À'

ſartibm cffxderunt , Eeeleſíam matrem rtostmm mtelfiplíeiter moeulzmtex, ad Îſſ/Ôfllm

extirſotiorzemstatuimu: quid Hdretiei ,qui eiſide Catholic-z deeiarzt, qaocumque no

mjtte const-arm”, poſlqwzm fuerirzt de Here/lp” Epi [aprem [oci, -velper ali/tm Ee

tleſidſiimmperstnamflquæ potcstalem Imbert! , eorzdemmtti , irzdilatè artimdduerſioue

dei-ita puttiarztur. Ordirtartter etiarmó-ſirmiter detente-rite: , ne qui.: Hæretieox re
ceptor-c, 'vel deferzſſſlzre quomodoliber, ont ipſisfiztrere , aut oredere quoquomodo stneſie

mt. Etſi aliqui: contra pnedieîfdfióeere loræſiempſhrit, nee ad tëstimorzium , nee ad

borzorem aligne-m de notera admittdtur, neepoffirfizeere testament-um, nerſëeee/ſiorzem

-ëlieainx Inereditati: Irabere z omnia bon/z ifflſiuumoóilia Ô immobilier , quàdſint ;pſ5

flcto puHieata dear/time”, 4d , 'vel adposteritatem ipſim' , æ-lteriùx llüſſatfllfl!

ïetærſiira. Statreimu: etiam, é* mandamm', "Ut Barom-.r terne , é* Bail/ini rlostri ,ó-alii

ſiëbditi rzostri prost-ntes ó- futuri ,ſo/lieiti ſirzt, é' intenſe' terram Pur-gare Horeticri,

é' bñeretiedfæditate. Erpræetpierzte: qttàdpr-edicti diligemer zpſoflr imrestigaresto

drdnt,
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deant , Üſideliter inuenire .~ Ôcùm eo: inuenerint , [meſentcnt ſine mono diſiendio
stcrſomſi: Eceleſiasticis ſiifflr-i memoratis , 'UI ei: Ionffintibu: de errore ó- Izereſi conde-m

nat/À' , omni odio , prete ,pretio ,timore, gratin , Ô' amore poſfpoſitix , de lPſiFfistÎÜ/ZIË

fſzciant quod delzebunt. [ſerum quia Iionorandiſhnt, é* muneriéux prouoeandi ,quiad

inueniendum é' caſziendum bare-rico; _ſollicité diligentiam ſiëam exercent .- Statut?
muy, -volumus , é' mandamíu , 'Ut Bai/line' no/Zrt', in quorum Bai/liuiiſis oapti fuerint

Hæreticifflro quolibet Haretico, [oostquam flic-rit de /Mrcſi condemnatu: , -Uſque ad

biennium ſhluant dnas Alan/ia.: argenti integre eapientiffloſtî biennium autem 'z/nam.

Hano quia Rulotariiſolent deuastare ao demoliri terram loradictanx 5 é' quietem E64

t/cſidz ó- Eeeleſiastieorum -virorum turbare, statuimus -vt omnino Rusttarizà :ſiſi: ex

[au/ſix, pax perpetuo ſhruetur in terra , ad quam ſeruandam dent omnes operam efl

ſioaeem. Ad hzeo quia claues Eeclefie conſheuerant in terra i//a conte-mm' , statuimu:

«vt Exoommunicati vitenturſhoundùm CanonieM/Îinctionex. Etſi a/iqui per annum

contumace.: extiterint, extunc ternporaliter eompe/lantur redire adEccleſiaffieam 'Uni

tatem ,rvtquos à malo non retrahit timor Dei, ſhltem pærza temporalzÿc campe/lat. Vn

deprævipimw quod Baidiuinoſíri omnia bona talium Exeommunieatorum mobiliacÿ*

immoóilia poſt' annum eapiantmec ei; aliquo modo ea restituantydoneepradicti a5

ſolutifuerint, 0'* Eooleſizſiztixfeeerintmec tune etiam, niſi de nostro ffietiali mandato.

Deoimaſhnë quibux fuit Ecole-ſia longo tempo” per malitiam inbabitantium deflam

datxbstatuimus ó- ordinamm quod rffiituantur Eoelcſiiâ , é' amphi” laire' decimnó'

non detineant, ſid eañ: Eco/esté lioerë babere permittant. Hat ſíatuta inuiolabi

liter olstrtearijubemus,mandant” quod Baronee, é' Vaſſalli , é* bone 'ali/Le jure-nt

iffaſertëare, Bai/line? nffiri: ad boo executoribus deputatis,qui infia men/I'm, Post

quam fuerint in Bail/iuiis constitute',publi-e, ó- in loco Publico, d** die _ſhlemni,jurent

quad baofi-ruabunt, Ô- facient ab omnióu: bona ſide ſêruari : quodſi non feeerint ,

stænam bonorum Omnium ,ó- eorporispoteruntfbrmidare. Noueriti; etiam quod ista

statuta ſie -volumus obſêruari , quad etiam quando frater noster terram tenebit,

jurabitſê b.” obſhruare, ó- quodfacietzî ſhisſidelibu; obſhruari. Vt autem bæcstatutzt

ſirma ó- ineoneuffiz permaneant, ea ſigilli nostri muniminefecimu: oommuniri. Actum

.Part/ila , anno gratin * M. C c. X x v 1 1 1. meuſe Aſzrili.

Le Roy S . Louys fic encore vne autre Ordonnance , en interpretation de cel

le-cy au Bois de Vincennes, au mois d’Aoust l’an 12.59. ſur quelques difficul

cez qui s’cstoienc préſentées deuant les Enquéreurs enuoyez aux Senéchau—

cêes de Carcaſſonne 8c de Beaucaire. Philippes le Hardy en fic pareillement

vne autre interpreraciue de ces deux, äParis le Mercredy veille e la Festc de

S. André Apostre. La Chronique des Abbcz de Castres donnée depuis peu

au public par le R. P. D. Luc d’Achery au To.7. de ſon Spitilegium , rappor

tc quelques vers,qui ſont voir que les Eueſques &è les Eccleſiaſiiqucs obligeoient

par priſon les Excommuniez à ſe faire abſoudre; mais comme la peine tempo

[elle regardait la Iustice ſeculiere, les Iuges Royaux s’y ſont toûjours oppoſez,

6c ont ſoutenu que cela estoit de leur juriſdiction. C'est en FEIOge de Gode

froy de Muret Abbé de Castres , qui viuoit: vers l’an n10. qui ſc lit en la p.

542- -

*In cl. Cldſi

I119:

Adſiricti Satana qui ſunt anatbemate diro ,

Nolzíntque abſolut', restituíque Deo :

.Post annum box Preſul -voluit compeſſere duro

, - — Carte-re ,ſic artan: corpus , é' -vnzî animam.

Vinc/ela ferre duo Populo renuente-,querela

~ ñ Naſâitur [zinc ingen: inter -Utrumqueforum.

G V Y D’A V s E v R 11 E Ce Guy Eueſque &Auxerre , frere de Dreux de Me

-lo Seigneur de Loches 8c de Châtillon ſur Indre , fut choiſi probablement par

le Clergé pour porter la parole,comme perſonnage éloquent &verſé dans les

affaires. C'est l'éloge quele Pape Clement IV. luy donne enYEpître 99.De

dit tiói Dominus- ffiiritum apienti-nó-lingudm contulít eruditam, ó-ſenſhmtuum in

fîqoer multijam temporis exſerientia filidauit, ita *ut ni/:il tibi de tt in 'vd-î grand.

Partie II.
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Paz. r4 .

L’EXEM P LE Dv Co MTE D E BRETAGNE] Voyez d'Argentré en

l'Histoire de Bretagne l. 5. ch. 2.4. 8L 2.5. de la z. édition.

LA PAIX Q\\_”l L ELST AVEC LE ROY D’ANcLETEnnE]Çettepaix

fut premierement concluë 8L arrétée à Londres le Lundy d'aprés la teste de S.

Valentin l'an 12.58. entre Guy Doyen de S. Martin de Tours, Maître OdeTré

ſorier de l'Egliſe de Bayeux , 8L Meſſire Richard de Menou Cheualier du Roy

de France Procureurs du méme Roy , d’vne part, 8L Humfray de Bohun Com

te d’Hereford 8L d’F.ſſex Connétable d'Angleterre, 8L Guillaume de Fors Comñ

te d'Aubemarle , ou d'Aumale, Procureursdu Roy d'Angleterre , d'autre. Ce

premier Traité ſe voit au Tréſor des Chartes du Roy , auec les ſeaux de ces

deux Comtes, 8L est ſemblable,danS les termes 8L dans la ſubstance, à celuy

que Claude Ménard a donné en ſes Obſeruations, àla reſerue que le premier

est en forme d'arrêté ,ſur lequel le Traité de Paix fut depuis dreſſé.- Les armes

de Guillaume de Fors Comte d'Aumale (iſſu originairement d'vne famille de

Normandie ,où la ſeigneurie de Fors est ſituée) repreſenrécs en ſon ſeau , ont

vne croix pattée de vair , ce qui fait Voir qu'il y a erreur dans Ralphe Brooke,

8L dans Vincent Rougecroix ſon Correcteur ,dans le Recueil qu'ils ont dreſſé

des Ducs8L des Comtes d'Angleterre, écrit en Anglois , où ils ont donné à

ce Comte vn eſcu d'argent du t/nfde gueules. Ils ſc ſont encore mépris, lorſqu'ils

ont donné aux deux Estiennes Comtes d’Aumale , de la Maiſon de Blois , ou

de Champagne ,la Craix partie de vair, qui estoient les armes de la Maiſon dc

Fors: Celles d’Estienne I. du nom estant vn eſcuſſon plein ,auec vne bordu

re componnée, comme André du Cheſne a remarqué d'vn ſeau de ce Comte,

en ſon Histoire Genealogique de la Maiſon de Bethune p. 152..

R E c; N A v T D E T n o 1 E] Il faut lire de Trie. La Comteſſe de Bologne, de

laquelle nôtre Auteur parle en cét endroit , estoit Mathilde fille vnique 8L

l

l

l
l

Cbam. du

Campm

la Paris.

heritiere de Renaud Comte de Dammartin ,8L d’Ide, Comteſſe de Bologneſ
Ellpſut mariée deux fois ,la premiere auec Philippes de France, ſurnommé Hu- i

repel , fils du Roy Philippes Auguste 8L &Agnes de Meranie. De cette allian

ce nâquir Ieanne fille vnique, quifut donnée en mariageà Gaucher de Châ

tillon Seigneur de S. Agnan , 8L mourut ſans enfans. En ſecondes noces la

Comteſſe Mathilde-épouſa Alphonſe , depuis Roy de Portugal, 8Lenfin décé

da ſans posterité auant l'an 12.58. 8L non en l'an 12.60. comme M.Iustel a auancé.

Aprés ſon decés il y eut pluſieurs differents pour ſa ſucceſſion, dont il est par..

lé amplement en l'Histoire de la Maiſon de Châtillon liure z. ch. S. Le Com..

té de Dammartin échût ä ceux de Trie, comme estant les plus prochains hc

ririers du côté 8L dela ligne, dontil procedoit. Car Alberic I J. Comte de Dam

martin laiſſa entre autres enfans Renaut Comte de Dammartin 8L de Bolo

gne, pere de la Comteſſe Mathilde, 8L vne fille nommée Alix , qui épouſa

Iean Seigneur de Trie 8L de‘Moucy : duquel mariage nâquirent Mathieu, Re.»

naud, Enguerrand , 8L Bernard de Trie. Mathieu , ſelon A. Du Cheſne cn

l'Histoire de laMaiſon de Dreux l. 1. ch. 4. ſuecéda a Mah-aut ſa couſine, filz

le de Renaud , au Comté de Dammartin. 'Mais le Sire de Ioinuille dit en cét

endroit , en termes formels , que celuy qui ſuccédaimmediatement à Mahaut

en ce COmté,fut Renaud de Tric- Ce qui s'accorde auec. ce que ſay leu dans

vn compte des Baillis de France &de Normandie du terme de la Chandeleur

del'an 12.68. où Girard de Cheureſis Bailly de Senlis_ rend compte àla Cham

bre des Comptes de Paris,au Chapitre de Clermont ,de rachat” Eſiaëtie Cemi

tzſſſe Belem): reddítdz de 010100 [Der Dom. Regent 00min' de Damrzomdrtino. De ſor

te que Pícboite de la ſucceſſion de Mahaut n'ayant esté restituée par le Roy

qu'en l'an iz66.ou 12.67. il s'enſuit que Mathieu , qui décéda auant ce temps

là ſans postérité , ne la recueillir Point, mais Renaud ſon frere, qui delà en

.auant ſe qualifia Comte de Dammartin , comme il ſe justifie de quelques Ar-z

réts rapportez aux Preuues dcFHistOire de la' Maiſon de Châtillon p. 84.

L E s S E A v x _D v _R o Y ] _ll n'est pas' aiſé de deuiner pourquoy ceux de Trie

\v

ï
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obtinrent des lettres de S. Louys pour ſeureté de la ſucceſſion de Maliaut, puiſ

qu’ils en estoient les heritiers legitimes. Le Comté de Dammartin, 8L les au-Î

tres Seigneuries dc Renaud , pere de Mahautſiurent confiſquées ſur luy pour

ſa rebellion ; mais elles furent toutes restituées à ſa fille en faueur de ſon maria

ge auec Philippes deFrance; lequel en des lettres dattées à Melun au mois dej "

Feurier l'an 12.2.3. qui ſont inſerées au trenteñvn Registre du Tréſor des Chartes'

du Roy fol. 73. reconnoît que le Roy Louys V I I I. ſon ſrereluy auoitbaillé.

en échange dela terre de Constantin , le Comté de Clermont, é' qmzrterinm.

Dannii-Martini in feodix, boſiir é' planir, que le Roy Phili pes ſon opere à re

ctzi eornm bæredibnx eomporanemt. Et par d’auttes lettres u mois e Ianuier;

12.33. Mathilde Comteſſe de Bologne déclare qu'elle a fait hommage au Roy

acauſe du Comté de Bologne, comme luy estant échû du chef de ſa mere!

puis elle ajoute ces mots, Item fm' eielem Domino mea Regi homngitom ligiiom

contra 0mn” [dominer ó- flmlfldâ qui poffiznt Wine-re é' mori , de here-cliente quam

parer meu-z Irenalzlas quand/tm Come: Bolonzle bannir apud Domnum-Martinnm ,

tnmqtmm :le /Mreelitate ex porte patrir mei. D'où il reſulre que le Comté de Dam_

martin auoit esté restitué aux heritiers de Renaudſians aucune charge,ni con

dition : 8Lainſila difficulté reste,pourquoy les terres de Mahaut furent ſaiſies
par le' Roy , 8L äquel effet ces lettres furent obtenues; ce qui arriua auant laſi

mort de Mahaut , puiſque le Sire de Ioinuille reconnoît que le ſeau de ces

lettres estoit celuy dont le Roy S. Louys ſe ſeruoit auant ſon Voyage d'outre

n1et‘,c’est a dire .l'an 12.48121 Comteſſe ii’estant décédée qu’en l'an 12.58.

L E CHAN T E L ou Chante-du, c'est à dire le côté du ſeau où les pieds du'

Roy 'deuoient estre. Philippes Mouskes en la vie de Robert Roy de France:

'Lalanne ó- ffestn en oztntiel. - '

C’est a dire de côté, ainſi que les eſcus 8L les boucliers ſe portoient ordinaire

ment ſur le côté,8L ſous le bras gauche z le Roman de Guarin vſe d’autres

termes: ~ _ ~

A” col li pend/tnt 'Un eſt” de cartier'. _ - - ,
Et ailleurs , y i

“Qi-cant cop li donne ſur l'est” de cartier. _ - _ _‘ I ÈſſA N‘ S_ A R RAZ Iſi~N ] Ce Iean Sarrazin est qualifié Chambellan du Roy

en vn titre de 'l'an 12.66. aux Preuues de l'Histoire_ de la Maiſon de Guines p.

379. 8L dans Vn autre de l'an 12.69. aux Preuues de l'Histoire de la Maiſon de

Vergy p. i7z;8L enfin dans vn de l'an 12.70. au Tréſor des Chartes du Roy ,'

laiette, obligation: zzntitd. Ce fut en cette 'qualité que le Roy S. Louys le man

da pour comparer le ſeau qui estoit aux lettres de Renaud de- Trie, auec ce

luy qui estoit à d'autres qu’il auoit fait CXPCdlCkä parce que legrand Cham»

bellan, 8L en ſon abſence le premier Cliambellan portoit le ſeel duſecret' du

Roy , 8L en ſeelloit les lettres du Prince ,ñ comme je l’ay justifié en mes Obſer-æ

uations ſur l'Histoire de Villehardoüin., Ce qui pourroit perſuader que ces

lettres n’estoient pas lettres Patentes, qui d'ordinaire' estoient ſeellées du grand ‘

Seau , dont la garde appartenoit au Chancelier. Iean Sarrazin estoit décedé

en l'an 12.75. comme j’apprens d’vn autre titre du Tréſor des Chartes du Roy,

où ſa Veuue est nommée Agnes, laiette, Pierre la Braſſe tit. U9. Ie crois que la
famille' de Saraeinſio au Royaume de Naples doit ſon extraction 8L ſon origine a ñîï ï

la France, d'où elle paſſa en ce Royaume-là auec le Roy Charles I. Ammirato

en ſait mention en la Genealogie des Caraffes, 8L Campanile en celle des
fnfo. . ſi . - ~~

- F VT NE'] S. Louys naquit le a5. jour d’Auril, feste-de S. Marc,- 17m

rzizzîiPoiſiy, où l’on voit encore en la Chapelle, dite de S. Louys, de. l'E

gliſe Collegiale, vn grand vaſe de pierre de taille, releué ſur vne haute con
ſole,.que l’on dit estreles Fonts baſiptiſinaux , où SA. Louys reçût le Bapteſme.

ñ-. L E s C R o r x N o r R_E s] Duranm: in Rationali Diuinor. offio. lil. 6.4:. 101-. P4345'.

remarque: que cette_ proceſſion qui ſe fait le jour de S. Marc, 8L que toute.

Partie II. F i)
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Paz. i6.

l'Egliſe reconnoît ſous le nom de Litonia Majoninstituée parle grand S. Gres

goire Pape, pour les raiſons qui ſont remarquées en ſa Vie écrite par Iean

Diacre , 8L les Auteurs qui ont traité des Offices diuins ,est encore reconnuë

ſous le nom de Croix noires, à cauſe qu'on couure les Autels 8L les Croix de

noir en ce jour-là, en memoire de la grande mortalité qui arriua a Rome en

ſuite dela peste, ce qui donna ſujet à ce grand Pape dïnstituer ces prieres

publiques. Limiÿu IME dicitur Gregorianaz 'vel Romand. Voratur etiam Cruceo ni

r-ez uoninm in z um mærorisex tanto ominum stra e, ó- in 1 num æniten
in boqminer nigrirg-iîstibu: induebantur, é* Cruces* ó-galtaria nígäiæ- -Uellabantur,

Ce qui conuient à ce que S. Gregoire méme écrit en l’Epître à l’Eueſque de

Rauenne , où il appelle cette proceſſion , temp” cinerircÿ* cilicii.- 8L àla remar

que que l'Auteur du Micrololgue ch. 57. fait à ce ſujet, diſant que les ſaints Peres

ont ordonné our cette rai on qu’elle ſe ſeroit, non equitando, non Weſhibu:

pretioſis wendî, ſed in cintre ó- cilioio. _Quant à ce que le Sire de Ioinuille

dit , qu'on appelloit en certains lieux cette proceſſion, le: Croix noires, c'est

ſuiuant la façon de parler de ce tempS-lſiauquel on appelloit toute ſorte de

Ërſſoceſſions le.: Croix. Ainſi dans Wolſard Prétre au l. z. des Miracles dz Sainte

aubur e ch. 2.. n. u. la ſemaine des Ro ations est a cllee, He domada
Cſruriunrdgôc plus bas, Accidit "Ut eo tempo” qîo per -vniuergëpm mundum Cruce:

in Rogotionibu:ſhlenniterſieri ſolent, 8Lc. Iean Robert en ſes Commentaires

ſur la vic de S. Hubert ch. 4. obſerue qu’encore ä preſent dans le Luxem

gourg, on îppellc Cräix tâdutcs lesſFroeeffionÊ : 8L celles qui ſe ſont dans le

étroit 8L ans l’éten ue es aroi es Croix annales. _

IL F V T c o v R o N N 15'] Iiie 1. jour de Decembre l'an 12.2.6. par les mains

de Ylîueſque de Soiſſons , l'Archcueſché de Rheims estant alors vacant. Guil

laume Guiart , ' '

Recent Saint Lo); la Couronne

Der main: de lüEue/Ëue de Scſſon: ,

Corſi' le -Uoirrfentrelëſſonxî,

Parquoiſoion: empoeſebie' ,

De Rain: -Uacoit luírcbeue/Ebie'. - …

Fhilippes Mouskes dit qu’il Êlt ſacré par l’Archeuefquc de Sens, 8L décrit

_ort au lon les cérémonies e ce Sacre, 8L nomme tous ceux ui aſſistétent. VoyeÎ Nangis , Alberic, 8Lc. I’ay rencontré dans vn anciceln Rouleau

de la Chambre des Comptes de Paris vn Etat par le menu de la dépenſe qui

ſe fit à ce couronnement , intitulé , Expenſepro coronorione Regum, en ces ter

mes: Deſſzenrfêzis pour le couronnement du ſhint Roi: Lo): ou moi: de Nouemb.

1226. Pain S96. ll._I’4in le Roy, aſie.: é* lesſztſons, 3K. ll. Vin, p91. ll. Cui ;ne
1316. ll. 4. den. Cire cfi-fiuit 1381i ll. laſiebam redu 1201414. ll. 10.ſ Dcſhenxiæ/our

la Royne, 320. ll. pour le: gaige.: é' liurozſhnr de lojZel le Ro] ,ópour le Ro] d’or#

tſemer,4oo. [Lſhmme toute4333.ll.14.ſ

D V C o M T E DE B o V LO N o N E] Toute cette Histoire est déduite fort

au long par Mathieu Paris, Guill. de Nangis, Philippcs Mouskes, Guill.

Guiart, 8L autres Historiens de France, que l’on peut conferer auec nôtre

Auteur. ,

C O. M T E ,DdE B RE TA e NdE] Pierre de Dreux ſurnommé Mauclerc , qui

s'estoitz retire _e l'homma e uRo , comme il ſe recueille de cét acte.
v Vniuerſik ſruſênre: LirterË-z inffiectoilru P. Dux Britonnix- Comes Ricbemond. Sal.

Noueritu' uod normittimu: Re iFrzzncio erT. Tem larium latorem re entium bn;
;ſcſi-nets Zurer”. Rex adjornaíerat Camille” .Brtſſtafiſlld au' Dominioçmſpoſi Natole

open' _Mcleolunum , cui diet' dominu: Rex noluit intereſſe : Come: i/luc mzſir, é'

Ike-gi mandauit, quid terminu: quem ei postier-nt, non emt compoſez”, quid non em:

de quadragintd diebu: , é* propre-r boa: requi/iuit alium terminum eompetentem ab il..

lu' quiemnt loco Rega? ibidem oolfzoiendum quon' debent, ó- _propter hoc Corner feeit

I

ſiribi omne: querimenim ſimo c7- injurinnqude Rex &materſua ó-ſhi eifecerant,
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óſiriffltum i/lua' ſiqzer querimoniu tmditum fuit i/lis qui emnt loco Regis. ,Tod

_ſer/prune ſicutſhctttm fuit inte/ligi Comite', noluit Regina quon' oſlenderetur Bara_

nibus ó- probis /Jorninibus Franche, imo dliter eisfecitinte/ligi , -volunrarem ſham,

Comes nunquam ,ootuit berbere emendzztionem de injuriis, d' mali: ſibi fſlctííſſfſ

Regex” O- ſhos. Niſi hoc quod Rex fecitcleſiztſiri eundem Comitem de eo quon' db

ipſo tenebzzt in Andegauiéî -vnde erat lzomoſhus, d* Castrum ſhum de Beliſna , quad

, ſimiliter Ab iſaſo tend-bat, obſedit, é'v terrurnſuamfecitdcstrtti, é* /zominesſhosfieizipza

terſici. Hec mala cum nliis mulisfecit ei Rexſine dirfectu juris quem Comes feezſſZ-z,

é' ſine eo quon' nunqunmfuifflztnzÿornatusper Regem, nec ante, nec post, mſi 4d

dictum diem propter !Ms injurius, à' proper alias de quibus Comes non ſſofllít babe

re_ _enzendutionemnnandnt ipſè Comes Regi uodfi- non tener plu: pro /Jomine ſh,,

imo nb homagioſho reed-dit, é' in 110c reuſſi intelligit Comes diffidutionemz Actum

471720 gratin 122,0. die Dominica in octauis BJIiIarii. Voyez d’Argentré , Fauchec

l. z. des Poètes Franc. ch. I z. 8L autres. a

-V EEz-c Y LE Ro Y RLCHARD] Raoul de Coggeshall, dont le M S. est

en la Bibliotheque de S. Victor de Paris, Mathieu Paris, Iean Brompton, 8c

autres Historiens Anglois en l'an i172.. Iacques de Vitry l. i. ch. 99. Sanudo

1.3. part. ii. ch. i. le Moine de S. Marian d'Auxerre , 8L autres parlent ample

ment des grandes actions 8L des faits d'armes 'du Roy Richard I. en la Terä

re Sainte. Mais ils ont tous obmis cette circonstance rapportée par le Sii-c de

Ioinuille , qui l'auoit tirée , ainſi qu'il témoigne en cét endroit de l'Histoi

re des guerres Saintes écrite en langue vulgaire , que j’ay leu'e' manuſcrite,

qui rapporte la méme choſe , en ces termes:Dont il auint, 8Lc. li Rois Ric/tard

fu ſi cremus en la terre, que quant il i auoit 'Une samÿne, é* ſes enfés Flour-oit ,

ele distit à ſon enfant, taiſiësvous pour le Ro] Rich-tre, tant e/loit cremus' ó- re.

douretï, Le li enfés en lazjoitſon leur-er. Mathieu de Westminster en l’an

12.40. raconte que lorſque Richar Comte de Cornoüaille vint en la Terre_

Sainte , les Sarazins cæperunt nimis ,orudentiarn ópotentiam Comitis formidnre -,

turn quiu bac nome”, Ricbardus, adbuc Suracenis inimicum ipsttm intituluuit',

turn quid auto d* urgento abundauit, 8Lcñ On peut encore appliquer äcette grana

de eſzime, que les 'Sarazins eurent de la valeur de Richard,- ces verszqui fuz_
rent airs à on ſujet : ' ' ' ſi '

Si recolis Pro Regefizcitlostpe tua, quam tot . . .

.Millibtce oppoſitus ſolus deffendít, é' Acon , = . ï

&an; -virtute tuâ :ilz reddidit, é Crucis boſſes, ' ; ñ "— - .~.È

,fluor -viuus omnes ſie terruit, 'vt timentur ~ ' '

- Mortuus, fuit ſub quo tua tutufueruntñVoyez encore la page 104. l

ñ F i S T Do N N E R A E E M M E] Voyez Iacques de Vitry, Mathieu Paris, 8Lc. P451171 ,'

-EVT A. FEMME MEssinE AiRARD DE_ BRiENNE] HenryII.Com—,

te de Champagne laiſſa d'Iſabel Reync de ~“Hieruſalem , pour lors veuue de

Conrad de Monferrat, deux filles, Alix mariée ä Hugues I. Roy de Cypre,

8L Philippes , qui épouſa en l’an 12.04. Airard de Brienne, fils d'André de

Brienne' Seigneur' de Rameru ,lequel contestalong-tem S le Comté de Cham

pagne contre'~Thibaud V. fret-e de Henry. L'histoire dl: ce different est rad

contee au long par Du Tillet , Vignier en l'Hist. de la Maiſon deLuxembourg,
Meſſieurs de Sainte Marthe , actor-ice.: Raynald. en ſes Annales Eceleſïſſ 8c

autres. ~ * . -

. D o N T e R A N 'r Lie N A 'e E] Voyez le lignage &Outremer ch. i. Vignier,

DuCl1eſne aux Histoires des Maiſons de Châtillon 8L de Bethune. *

~LA R E Y N E D E CH i PR E] Alizé, 'fille aînée de Henry Comte de Cham-

pagne , 8L de la Reync de Hieruſalem; - ~ ~

LA I-'I LLE Dv COM-TE PiERRE DE BRETAGNE ‘lolar~id,_qui é*

pouſa depuis Hugues X I. Comte de la Marche 8L d'Angouleme. . ',

- (i139 Fl-'RO Yñ D E L A CHA P PB LLE] Il estqualifié Panetier. France,

F iij



46 4 OBSERVATIONS

en vn titre de l'an 12.40. aux Preuues de l’Hist. dela Maiſon de Dreux p. 2.58.

6c au ſerment qui fut fait par les Bourgeois de Paris l’an 12.51. le Lundy auant la

Nàtiuité de Saint Iean, àla Reyne Blanche, qui estoit aſſistee en cette occa

ſion de Pliilippes Archeueſque de Bourges, de Iean Eueſque d’Eureux , d'E

i stienne Comte de Sancerre , de Geoffroy , du Sire de Meudon , de Maître Guil

| laume de Sens, 8c du Doyen de S. Agnaii d’Orleans. L'année ſuiuante il ſe

'- trouua a quelquesjugeinens rendus par les Conſeillers du Parlement en ſauent

du Prioré de S. Martin des Champs. Voyez l'Histoire de ce Prioré l. z. p.

  

7l 206. 7.08.

.li 1'41- "* L E D v c D E L o R R A x N E] Mathieu Il. du nom. Voyez Alberic aux

l' années 12.2.9. i230. 8c 12.34. où il parle amplement de cette guerre du Comte de

g Champagne.

'E' P-'S- 19- ET LA PAIX EMTEENTXE Evx] Cettepaixſe fitaumoisdeseptem

l: bre l'an 12.34. dont voicy lateneur: Excel/Hifiſſimo é' Kariſſima domino/Ida L v

~ D O V l c o Dei gratizi I-'rantarum Regi , A. ezidem gratizi R. Cjpri , ſalutemó-dile

ctianem ſibi ſinceram. Excellents): -Uestxe ſizpplicamus, é' -Uas requirimus, quate

nu: ſhbſcripti: Litre-ri: vestrum appaniſhciari: ſigi/lum. L v D o v 1 c v s Dei gm

tiâ Francarum Rex : Nauerint 'vniuerſi praſZ-ntem paginam inffiecturkquad Nobilis

mulier E L 1 P D l S Régina (jj-pri, in [zraſentia nastra canstituta , quittauit aanſſima

canſhnguinea é ſidelinqſhra T H E o B A L D o Campanile é- Brin Camiti… Palatina,

omne ſu: quad babebat, 'vel dicebatfi Imbere in Gamin-tribus Campaniaó' Brie, é'

partinentii: earundem, é' de eadem jure ſi-deueffiuit in manu naiîirzz. Et na: adpe

titianem dicte Regina- inueſhiuimus de eadem jure dilectum ó-ſidelem naflrum Ar

chemóaldum de Barbania namine dicti Camítir, /alua bac, quad ſi dicte-H Comes_

decederetſine bare-de ab ipſa linea matrimaniali deſcendante ,ſhpradicta nan abcſſîvnt

dicta Regina , quia pqſſetpetere dictas Camitatu.: , ſicut staterat ant? , nec propterſh

ſer/Eripta ſu: ſitum minueretur, *vel augmentaretur. Pramtſimus etiam quad quando

  

il _ aſfiſia duarum mictium librarum terne eruntfhcta dicte Regina , no: omnia ſicutran

j' zine-ntm' in Cliarta dicte Regina tradita , dicta Camitifziriemusſiriói , é' ſigillari,

a ' é' tradi dicto Gamin', Ô' ii: amnibusstapradicti: ó- ſigillati: , ó- dicta Camiti traditi:

 

prestnte: Littene nabi: reddentur. Actua” annagratin M c c x X X 1 1 1 r. meuſe Se

li premórt'. Henry Roy de Cypre fils de la Reyne Alix céda depuis tout le droit
ſi; _ qu’il auoit en ces Comtez 'de Champagne 8c deſiBrieà Iean de Brienne , fils de

i' ' Gautier Comte de Brienne , 6c de Marie de Cypre ſa ſœur , par Lettres données

jj &Nicoſie l'an 12.47. ſ .

q V E N D I T A v R o Y] Par l'acte, dont je repreſenteray la copie.. Eco Thea

i baldu: Campanix ó- Brile Coma: Palatintt: natum flzcia, 85e. quad 4go cbariffimaDa

_ Mina mea Ludauica Rega' Francarum i/lustri -Uendidi pra x L. millib. liarar. Tui-an!
.~_. M de quibu: idem Daminu: Rex milzi plenëſàtisfecſiitzfeada meu Camirarta: Carnaten

. ſi; cum pertinentiixſhi: , Camitatu: Bla/anſi: cum ſertinentiíxſhis, Comitatu: Sa

l- ' cracaſhris ſum' Fertinentiisſhis, é' Vicecamitatus Cafiridunenſis cum pertinenrii:

*Il flair, ó- amnia jura que in predicti: babe-bam, tam in feadi: qui-im in damaniia ra

i tione pradictarumfeadarum , eidem domino Rega' ó- harediburſhi: lzabenda inperpe

tuum ó- tenenda, retenta mibi ea quad babeo in Camitatu Particenſi in fê-adix d*

J! ' .damaniis, quad mouet de_fcada Carnatenſi, é* quad Came: Carnatenſis debat de da-î

y mina Rage tenere.- In cuju: rei testimanium Praſi-ntes Lim-ra: ſigil/i mai munimine

' raäfaraui. Actum anna Incarnat. Dam_. 1234. meuſe Sept. Cette vente ſut ratifiée

i par Alix Reyne de Cypre. V N r v E R S r S prastntes Llffffm' inffiecturi: , A. Dei

W gratid Regina Cjpri , ſhlutem in Domino. Natum facimus quadwnditianam iſlam_

1 quam dilectu: canſhnguineu; naster Theaaaldu: Came: Campaniafecit il/ustrzffima.

.. Domino L v D o V I ,c o R. Francarum , de feoda Blcstnſi, Carnatenſi, Castriduni,

‘ ‘ Janine/aria, é' earum pertinentii: pra x L. milliard: librarum Turanenſium, qu”
l -idem Dſiaminusîkex nabisſaluitpra Comiteſilſſfii dicta, é' de quibu: no: tenemue

j — pra Pagan) , ïvalumux, é' cancadimu: , gratum garmin; , é' acceptum , ó- ,aro nabi:

l
i

é' lóaredibu: noñrir, quitamus :idem Domino Regófló* :ſu: hurt-dial” in ſerpe

—-ÙWËËŸ-ËÏ-.Ü
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tuum ſi quidjuru in dictoi ſſfrodu, 'vel eorum pertinentizſs balzebamur, -vel 'Ulla "Ull

quam tempore [Moore olebebamus. Et lirêt in oompoſitionefitfía inter no: é' ſhpraeliz

ctum Comitemſit oontentummÿ- inter nos eonuentum, quon'ſi idem Conze;ſine biere-ele

ab ipſo matrimoniali linea olestendente deoeelerenjus nostrum ſi aliqnod lzabeèamu: in

Comitatibus Campanie aïgue Brie nobuſhluum ſit, 'vel ita quid propter iſlam co”. ë

poſitionem ni/Îil nobi: eliminutum ſit, 'vel adauctum , non obstante /zoc dicta fi-oda

cum eorumpertinentii: eidern Domino Regi, é* ejus beredibur conoedimu: babenda in

perpetunm ó-tenenzla , &oquod -Utſirmum , ôec. Actum an. Dom. M c e x X X 1 1 1 1.

menſê Nouembri. Ainſi il est euident que ces fiefs ne furent pas engagez à facul

té de rachapr, comme l’on tenoit alors, 8L Alberic en l'an 12.36. l'a écrit, mais

qu'ils furent vendus 8c alienez.

L E C o M T E D E B n I EN N E]Gautier IV-. fils de Hugues Comte de Brien_

ne, &petit fils du Comte Gautier III. qui auoir épouſé Marie fille de Hu

gues de Lezignan Roy de Cypre, 8c d'Alix, fille de Henry Comte de Cham

pagne ôc d’Iſabel Reyne de Hieruſalem. Voyez le lignage d’Outremer chap. 2.-.

CAR LARGE ET ADA-ND o NNE' rv'r—1i.]On peut rapporter au méme

ſujet le bel éloge qu’Alberic en l'an 1163. donne à ce Prince; Florebat in Fran- _

ciä Palarinu: Campanie Come: Henricu: , qui” potiu: Francia per ictum, 'vir de quo

elubium gene” nobilior eſſî-nan animo :cui Francia Regina ſôronó' ſilia Regis -vxor,

c5* in quo constabatſibi regnum constituiſſê* -virtuter, é' regiam plu/quam regali: mu

niſîcentie largitatem. Nouum d" jocunolum in eo ffiectaculum genus exbibel-at inui

di.e,pia contentioſiaudis certamen inter famam é' rneritum :jus, quodſoilicet per

eigrando tirtum niterentur inuicem prauenirœfamâ tamen ó- merito vincebatur. Nam

quadprecedente meritopremebaturei Comite praczſis gestorum tituli: , ó- ffiarſi: long?

latíque beneſiciorum rudii: enitebatur. Ce n'est donc pas ſans raiſon qu'il fut ap

pellé le Large,c’est à dire le Liberal,d’où vient le mot de largcſſîzpour exprimer la

liberalité. Le Doctrinal M S. , ~

Se 'vor este.: eortoir , &larger ó- metaux.

Les Lacins mêmes vſent du mot de lorgne, dans la méme ſignification. Io. de

Ianuaslargurgi largior, abundætnnafstuenr, ó- qui lioenterdat, ſin largitunSaint

Gregoire PP.l.7.ind.1. ep. 33. Ne auaritie te grauiter culpa redarguat, quem largum

ergo Monasterin Saoerdotalis magix debut-rat muniſicenria demonstrare. Et Iuliu: Fir

micu.: de errore profan. relig. Ictum quent deſſin) poupe-rem, largusó- diue: est. Où

le ſçauant Voweren restitue mal à propos lautuJ'. _ ~'

L'Eau SE DE S.EsT1 EN NE DE TRO YEs]Camuſat en ſes Anciquj..

rez. de Tro es parle amplement de la fondation de cette Egliſe , 8L _rapportePepitaphe dle ce Comte , 8c de quelquesſi-Vns de ſes ſucceſſeurs _, qui y furent in»

humez. Alberic au lieu cité en a auſſi fait mention en ces termeszlnter inſigniu

ſhorum operum i/luol jubareffilendidiore refulſit , quàa' Eoclefflam Palatioſieo conti

guam in honore glorioſi Protomartjru Stephani (prout inſiruxiteum, quem ergaDe-um

baoeóazyamor) extruxinditauitzpradiu ornauit , Izoloſèrioà tlzeſlzuru, Cloro lande:

txultatione diuinm ffiiritali decantante celebriter honorauit. Fateor me non 'ain't' ,
lrgtſſſ" nec memini tant-e liberalitatoſiz' extitiſſè* Prinoipem. .

A R TſiA V D D E N o e EN '1' ] Il est parlé de cét Artaud , ou Hertaud Sei

gneur de Nogent, 8c de ſafemmc Hodierne,en vn titre del’an i182.. au Car;

tulaire de S. Germain des Prez. En vn autre de l'an 12,06. cette Hodierne est

qualifiée Dame de Nogent. Guillaume leur fils y 'paroît en quelques-vns de

l'an 17.12.. 8L 12.65. auec Mathilde ſa femme. Au dernier il prend le ſurnom

d'Acy :Gui/lelznus de Ãoiaoo Mile: dominux de Nogento Ertaudi. Il ſe trouue en

core entre ceux qui firent homma e _àThibaud Roy de Nauarre 8c Comte de

Champagne ,l'an 12.56. envn Regi re de la Chambre desComptes de Paris. ll

est parlé d’vn autre , Gui/lelmu: de Nogento Artaudi Armiger Suegionenſi: dia-ce..

ſiA-,ſilim ó- Inre: Guillelmz' ſilii Hodiernz de Nogento, en vn titre e l'an 12.61. au

même Cartulaite de S. Germain.

>TlNJlEN?_lT-LEVRS CoMTEz DE LEYRUFRERE Ar sNE’]~Çep~aſſa— ":405
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Paz, zz.

Paz. u..

ge fournira de titre &ſi de matiere à la 1 1 1. Diſſertation ſur cét Auteur, où je

feray voir Yñvſage &d'origine du Frerage , ôèduParage.

G 1U. N T c 0 v R T A S A v M v n] L'an 12.41. Voyez Nangis, Guill. Guiart

86C. Etla I v. Diſſertation auec les quatre ſuiuantes, où je traite de' la magni

ficenŸ que -nos Rois obſeruoient dans ces Cours , 8c ces Aſſemblées publiques.

L E' Co MT E DE POITI Ens] Alfonſe frere de S-LOUYS, qui auoitesté

fait Cheualier par le Roy en la feste de la Natiuité de S. Iean B. l’an 124x.

auquel temps il luy donna auſſi le Comté de Poitou. V. Matthieu Paris P, 333_

IEAN Co MTE DE DnEvxſjLdunom, fils deRobert III. Comte de

~Dreux,& d’Aënor de S.Valery ,lequel mourut en Cypre.

LE COMTE DE LA MARCHE] Hugues X.ditle Brun ,Comte de la
~Marche 8c d'Angoulême. ſi

F E R M A r I.] Le Fermail estoit vne eſpece de medaille , ou enſeigne , corn

me les enſeignes de pierreries ,dont on vſc aujourd’huy, qui s’appliquoit non

ſeulement ſur Peſpaule en Faſſemblage de la fente du manteau, de méme que

:le lame dans” des Capitaines Romains, nlais auſſi au chaperon ſur le deuant ,

comme les enſeignes de pierreries: 8c ala guerre , au camail ou bien en la cot

-te d'armes, ou en autre lieu apparent. Les femmes le portoient ſur la poitri
ne. Froiflart 2.. vol. ch. x54. (ÿ- ſi eutpour le prix *Un Fermdil à pierre: precieuſeſi-.r,

que Madame de Bourgogne prit enſh Poitrine. C’est pourquoy le Gloſſaire Latin

-ôc François MS. tourne le mot de Mcmile par celuy d'affiche , ou fermdil. Ail

-leurs , Redimiculum ,aaumement zi _femme , commefermail , couronne, 0re cbzziriture.

104m2” de 14mm appelle cét ornement Filmlzzrium, quad appanitur mzmteſſo, fuel

per quad immittarztur ſibalz, ne diſſiper” marztellum. Mais je crois qu’il a voulu

-mettre Fióulatoriam, que le Gloſſaire Grec Latin dit estre vn diminutif de Fi

óula, Help-mg, Fibala. Trip-rr”, -fimuuflxäs, Fibulatorinm. Ce mot ſe trouue dans

Trebeſſiu: Pactio en la vie de Regi/[iarzus, 8c dans Anastaſe Bibliothecaire en l’Hi

stoire des Papes p.72.. 8c 197.Edit. regie. Constantin Porphyrogenire de Adrrzimst.
Impæapdævſe de celuſiy deſiEIDSCÀaL-ræíey.. Voyez 'Chifflet i” Arzastdſi Cbilderici

Regis cap. 10'. où il traite amplement de ſibteli: anni: ó- gemmatis que-term” , 8c

'Saumaiſe in Not. ad Tertull. de Paflia y. 62. 63.

LE C o MTE D'AR TOIS] Robert frere du Roy.

I MB E R T DE B E LI E v] Imbert, ou Humbert de Beaujeu ,- Seigneur de

Montpenſiçr 8c d’Aigucperſe, fils de Guîchardde Beaujeu Seigneur cMont-.

penſier , 8c de Catherine de Clermont , ou d’Auuergnc. ' ~

H O N o R A T D E C o v c Y] Il faut lire Enjorrarzr, ou Enguerrarzd, qui estoit

.le nom de ce Seigneur de Coucy , qui en quelques titres Latins #appelle luy

méme Injoramws. V. A. Du Cheſnc cn l'Histoire de la Maiſon de Coucy l.

6. ch. 6. 8c aux Preuues. Ainſi dans Samedo l. z. Part. n. c. LEnguerrand de

Boues est mal nommé Emoram, au lieu (Ylínjorrzms. _ .

A n c H E M B A vD D E B o v n B 0 N] IX. dunom, filsd’ArchembaudVIIl.

Sire de Bourbon ,de la Maiſon de Dampierre. Il mourut en Cypre.V.T0. 7.

Ssticilegxstæzz. . g ~ ~ -

L E C o M T E D E LA MAR c H E] Guillaume Guiargôc Mathieu de West-,

ñminster,entrc autres, au traité de cette nouuelle guerre du Comte de 1a Mar.

'che. .

EV T c RANDE OJANTXTE' DE TERRES] Wi ſont énoncées &ſpe

cifiées auTraité de Paix ,qui ſe fit alors entre le Roy 8L le Comte, que je rap

porteray entier en cét endroit,.tiré du zi. Registre du Tréſor des Chartes du

RO .

IYI v c O de Lezigrzam Come: MarelÎi-e ó- Arzgoliſmde, Ô' Tſàâelli: D. G. Regina

Auglile dictomm Camiriſſïz locomm ,vniuezstsprestrztes [items irzſhecturzà, Salim-m.

Nonc-rité quàd eùm guerre; eſſét inter m: ex 'UM parte, ó- carzſſímos domirzosnoſiros

Ludouicizm Rega-m Fmrzcorum illustrer”, é' Comitem Pictauienſën] jí-atrem Îſſſiſl! do

mim' Regis ex altera, tandem post _pl/ares conçue-st”, qui” idem Domimi: fait ſh

ſ61'
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p” not, No.: ó-ſilii nostri , 'Uidelicet Hugo Bruni , Guido , ó- Gnuſiidu: de Lezid

gnem ~Militex ad iPſiim dominum Regent -vcnientes, No.: d* terrain noſlrzzm zzltèbaſic** zffiſiu: domini Regis fleppoſiiimu.: volant-iii , ó- dntequdm dominn: Rex inſm

-voluntate no.: reciperet, dixit nobi.: qnbd conquç/Ióx , .quad jam conqMsteDc-zt perf' 0'"
Agente-Este” ſicper no: , -videlicet Kanton-a cum Cnsteſſaniu cum pertinentiiſis, 1-"oróstdm,

domum de la Vergnn, é* totnm qnod bnbebdmm in Ponte Ldibdi, Monsterolinm

cum dppenditinſiiis, Fronteneinm cum npfflenditin, Langcstum, S . Gelnſſſim cum alp

ſenditiix, Prizee cum /lſſſſfflaſſlflilſïctdunaiumſuperVotonzzm cum nstſeiielÎtiLgC/nnſhni ,

Baueeiumfeoda ,que tenebat ii nobi.: Comite Mnrebie (,‘ome:/Iugi,_f1'odunz Renan

di de Pontibu.: ,fcodum Gaufiidi de Ranconio , ó- feoda que tenebzzt Gnufiidu.: de

Lezignem zi nobi.: Comite Marc/oie, é' gronde feodum de Alnizzco , é' omnia: alias

conquestnnqude idem dominu.: Rex fecitſuſerno.: , -Uſque ad bodiernum diem per

istſhm, ó-gentexſhde, ipſé domino Registzztriſho ſrædicto Comiti Pictduienſi ,- cé

ebrum hxredibu.: in perpctunm retinebit : que no.: comm [Ol/tribus de Estlſiûſſil 0'*

Baronibus, ó- lzominibn.: domini Regis eonceffimur. Volumu.: inſnper (ÿ- conceſſi

mn.: , qnbd idem dominu.: Rex ij/ſI-t quitte.: é' immuni.: de V. millibus libmrxſnron.

quid: dztbat nobi.: quolibet dnno , é' quid ſimiliter effet quitte: de cortuentionibur,

quii: nobifcum babebanqubd~ſine nobi: eum Rege Anglix patent; ó- treugnm fncere non

ſoſſêt. Conce/ſlmu.: inſhper qubd omne: Alix conuentione.: , que 'Uſque nd bodiernum
diem fueruntſſ inter cldrx memorix Regem Ludouicum genitorern prxdicti Domini

Regisſipſhm dominum Regent, ódominum Comitem Pictauienſi-m fiatrem ſiium, é'

[item flop” dicti.: eonuentionibu.: facto irniteſint é' nuL/.e , é' quid ad 6M obstr

uandne pmdicti dominu.: Rex, ó-dominu.: Come.: Pictuuie stzzter ſitu.: nie/lo modo

de cætero tenedntur. Iít cum, 'vtſiipradictum ffi, noséſilii nostriprxdicti, no: O'

terrain nostrnm ſhppoſhimu.: 'Uoluntati domini Regis, 'ZMIZHZÎM ipſiu.: domini Regis,

341i.:fuit, qubd iſzſi norHug-onem Comitem Mdrcbie recepit in Izominím .liginm de

Comitatu Angoliſme , é* Castri.: é* CtlstE/[dllil de Cogniaco ,Ô- Idrninco de Metpino ,

(ſr de Alba-terra , de 'ui/lu Boen , é' Pertinentii.: pnedictorum, que nobi: d' biere-di

bu: noſiri.: remdnebunnſhluispnedicti: , que idem dominu.: Rex ,Ô gente.: ſite con

quiſiueruntſhper noógquze eidem domino Reghórdictofiztri ſito domino Comiti Pi—

ctauienſiMJtſuPr/i dictumej/I, in perpetuum remnnebunt.. Et no: Come.: Marc/Jide de

pnedictinſcilicet de Comitatu Engoltſmn , Castri.: é* Cnſiellanii.: dcÛCoigniA-co , de

1arni4co,de Merpino , de Alba-terra , de Villzi-Boen , ó- stertinentiis priedictorum,

ſàlui.: predicti.: conquesti.: , que domino Regi, é' dicto domino Comiti Pictauienſiſiai

tri ſho, 'Ut ſilſſfd dictume/Z , remanebunnfecimu.: eidem domino Regi bomngium li

gium contra omne.: bomine.: Ô' fæminas qui poſſunt -viuere é' mori ,ſhlna ſide prie

dicti Comité Pictauienſirſhztrn ui. Similiter fecimu: bomngium ligium contra

omne.: bomine: ó- fæminzëgqui poſſunt -Uiuereó mori ,Predicto domino Comiti Pi—
ctnuienſifiatri Regisffló- de Ltælſſgflttïtî-,Ô Comitatu Mdrcbiæ ,ó- pertinentii: eorum

dem ,ſhluis predicti.: eonqucsti.: , que domino Regi , é' domino Cor/titi Pictauienſifin

triſito, 'vtſiiſzrà dictum est, remanebunt. Conceſſif dominu.: Rex nobi.: ó- bnredibn.:

nostri.: quàd no.: in dominio Regis Anglix ,ſêu Comiti.: fintri.: ſhi, -Uel beredizmſiio

mm non Ponetſine libero rvoluntnte. Priedictn autem, proutſuperiiix ſhnt exstreſſà ,

-z/oluimn.: ó-coneeffiimus, Ôprxstito juramento corfflornli promiſimu.: no.: tener: , obstr

uurcgó' nudo modo per nog-Helper alium eontrauenire-,nec aliquid attentat-e :quad

'vtſirmumſit ó- stnbilepzestntibu.: literi.: ſigillu nostrxzfeeimus nſponi. Actum in

Caſiîri.: Geria prope- -villam Pentium , Anno Domini M c C X L1 1. menſé Augusto.

N'^VorE E N c o R vESTv NVL Hſſ^vn E R T] Ce qui justifie ce quefay auan

cé en la Genealogie de la Maiſon de Ioinuille, que Iean Sire de Ioinuille n'e

stoit pas encore Cheualier en l'an 12.43. 6c par conſequent qu'il n'auoit pas

atteint Yäge de vingt-vn an , qui estoit l'âge , où l'on pouuoit prendre l'ordre de ’

Cheualerie,6c vétir le haubert, qui estoit Feſpece d'armes qui estoit particu—

liere aux Cheualiers. D'où vient qu'en Normandie ceux quipoſſédoient les

fiefs de haubert , qui per lorica.: terra: ſida.: defi-ruiebant , pour vſer des termes

des loix de Guillaumel. Roy d'Angleterre ch. 2.. estoient obligez d’auoir che
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ual 8L armes, &deflors qu'ils auoient atteint l'âge de vingt-vn an,ils deuoient

estre faits Cheualiers , afin de ſc pouuoit trouuer dans les armées au premierv

mandernent du Prince, ou de leur Seigneur dominant , ainſi qu'il est porté dans

l'ancien Coûtumier MS. de Normandie I. part. ſcct. 3. ch.8. Etquand l'on voit

dans les .Auteurs Latins le terme de Loricoti, il ſe'doit entendre des Cheualiers ,ï

qui ſeuls vétoient le haubert : car auparauant ils ne portaient que les armes des

Eſcuiers. Mais je reſcrue a parler ailleurs des hauberts,8L des ſieſs de Han

berts.

CHEv T EN vNE TRE S-GRANDE MALADIE] Le Sirede Ioinuilledit

que ce fut à Paris : Nangis 8L l'Auteur de la Chronique de S. Denys To. 2.

Spicileg. écriuent que ce fut a Pontoiſe , 8L Guillaume Guiart deſigne plus par..

ticulierement I’Abbaie de Maubuiſſon , 8L la reſere a l’an 12.43. les autres à l’an-—

née ſuiuante. _

Co MME ELLE LE v IT cno1S1E’]Richcr Moine de Senone en ſa

Chronique ch. ro. dit que le Roy prit la Croix en ſuite d’vne viſion qu'il eut

durant cette maladie, laquelle il raconte ainſi : Rex Francorum graui detentu:

inſirmitate -Uſque ad mortem zgrotauit, cui toii: apparait ïviſio. Videbatst in rranſl

marin/à' partibu; effiê constitutum :Ibi enim nostri Cbrffliani é' Saraceni adſugnam

par-ati erannó* eongredientes acriiis interſe Pugnabant .- é* [zostquam diu ſugnatum_

est, Saraceni nostro: -vicerunt , é' omnes aut interſiciebant , aut cayotiuo: ad terram

steam dedueebont, ita quid de tanta multitudine nostrorum -vix quindecim milite: de

&eſſofugienter remanſiſ/Î? dicerentur. ,Quad cum Rex Francia -videret , 'wzlde indo

luitxuifertur dictum fuiffi: , Rex Francia hoc irrecuperabile damnum -vindicm Rex

autem aó bac -Uiſione reuerſſu-.c, 'Uouitſê ad Terram Sanctampost duos anna: Proſe-rm

turum , é* statim ſibi crucem dari ,vraciloíens , inuitzî matre dominzi Bianchi-i cri/ce ſi

gnaux est. Pugna quippe ab ipſo Rege intuita aceidit in festo S. Andrea , óſicut

widerat -verumfuit. Sanudo l. z. part. r2.. ch. r. rapporte aſſez au long comme

le Roy prit la Croix des mains de l’Eueſque de Paris durant cette maladie , qui

luy arriua vers la festc de S.André. Mathieu Paris 8L Mathieu de 'Westminster

p. 318. 8L 319. racontent auſſi pluſieurs circonstances de cette maladie. .

HvcvEs Dvc DB BOVRGOGNE]I V.dunom.

G v1 LLAV ME Co M TE DE F LAND R E] De la Maiſon de Dampierre,

H V c v E S C. D E S. P o L] Seigneur de Châtillon, fils -puîné de Gaucher

I I I. Seigneur de Châtillon 8L &Elizabeth Comteſſe de S. Paul. Il mourut en

Cypre. V. A. Du Cheſne, Ferry de Locres , 8Lc. .

G A v T x E R SON N E v Ev ] Les autres le nomment Gaucher , 8L ſut fils de

Guy de Châtillon frere aîné du Comte Hugues , 8L &Agnes de Donzy.

Hvc VE S LE BRVN ET SON P1181148 particule,ó-, ncſertderienen

cé: endroit. Il Faut mettre Hugues le Brunſinſil!, dautant qu'il parle du fils du

Comte de la Marche, qui auoit le méme nom que ſon pere. V. les Addit. a

Mathieu Paris p. 109. '

GA v B E n T D E P n E M o T J11 entend parler de Goſhert Sire d’Aſpre

mont. Ce Seigneur estoit fils de Goſhert, 8L petit fils de Geoffroy , Seigneurs

d’Aſpremont. Sa mere ſe nommoit Iuliane, 8L estoit ſeconde fille de Roger

Seigneur de Roſoy , 8L d’Alix d’Aueſnes. Elle paroît en diucrs titres des annees

12.35. 8L 12.51. au Cartulaire de Cham agnc, où elle ſe qualifie Dame d’Aſpre

mont; 8L mere de Goſbert Sire d'A premont 8L de Guy d’Aſpremont. L'Hi

stoire du voyage d’outremer de Frederic I. Tod. Antiq. Lect. Caniſii , nous a _

prend que Goſbcrt, mary de Iuliane, ſuiuit cét Empereur en cette expedi

.tion l’an n88. Deleur mariage procéderent Geoffroy Sire d’Aſpremont , qui

épouſa la Comteſſe de Sarebrucheſhèdécéda ſans enſans : Colbert qui ſuc

céda à ſon frere , &est celuy dont le Sire de Ioinuille ſait icy mention , lean

d’Aſpremont'qui embraſſa l'état Eccleſiastique, 8L Guy d’Aſpremont Cheua

lier, qui mourut ä Thunis au méme temps que S. Louys. Il y eut encore deux

filles , dont l’vnc ſut Religieuſe,l’autre ſut mariée en Alemagne. OLantäGoſ
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bert Sire d’Aſpremont , duquel nous parlons, il épouſa Agnes, fille de Th o»

mas de Coucy, qui lui procrea deux fils, 8c deux filles', ſçauoir Geoffroy 8c

Tl1omas,—qui épouſerent deux ſœurs , filles de Nicolas Seigneur de Kieurain.

L'aînée des filles norrunée Ieanne S’allia auec le Comte de Sarebruche : tout

cecy est tiré des Gencalogies de Baudouin d"Aueſnes : 8c pourvue plus gran

denotion de cc qui concerne cette famille, il faut voir Albcric cn l'an 1239.

L’Alloücte en l’Hist'. de Couoy l. 4. ch. 8. A. du Cheſne aux Preuues 'de FHist.

de la Maiſon de Bar p. 2.4. zz. Louuet en ſes Geneal. dela Nobleſſe de Beau

uaiſis , 8Lc.

LE S R1 c H E S H o M S ] Nostre Auteur ſe ſert encore de cette façon de

parler en d'autres endroits de ſon Histoire pour deſigner les Barons 8L les

grands Seigneurs d'vn pa S, à l'imitation des Eſpagnols , qui diuiſent leurnobleſſe en trois ordres, dies Rico; omhrex, des Cana/ler”, 8c des infime-ons,

qui ſont ceux qu'on appelle en France les Barons, les Cheualiers, 8c les Eſ.

cuiers. Par le terme e Baron, on entendoit generalement tous ceux qui a-“ñ

uoient droit de porter la banniere dans les uerres, que l'on appelloit vul

gaircment Bannerets, 8L que les mêmes E pagnols nomment d'vn mot plus

ſpecifique , Rico: hombre.: de Señera. Hieronjmto: Blanca in Comment. Rer. Am

gon. parle ſouuent de ces Riches hommes, ou lûrôt de ces Ricornhres Eſpañ

gnols, qui ſont ordinairement appellez Rici ornines dans les titres Latins.

Monſieur d’Oyenart en a auſſi touché quelque choſe en ſa Notice de Gaſ..

cogne liure 2.. cl1ap.4. Comme auſſi André Boſch l.z.del.r tiroir de honor de C4

zhalxcnjmpaggzo. qui nous apprend qu'en Arragon 8c en Catalogne il y a

uoit deux ſortes de ces Riches Hommes, ſçauoir les Rich: hornens de natura,

6c les Rich: homen: meſnoderx. Les premiers ſont nommez Rico: ombre: natura

le: del regno, au l: 1. des Fors de Nauarre ch. 1. Pluſieurs ont estimé que les

Ricornhrex furent ainſi nommez en Eſpagne de la ſyllabe Ric., qui ſe rencon

tre à la fin des noms de la plûpart des Roys Goths : mais je- crois'qu’il est

plus probable que ce terme vient d'vn autre , qui aesté commun' aux peuples

du Nort, Ric, qui ſe trouueä la fin des noms propres dela ſflûpart de leurs

Cheſs , qui ſignifie Riche, d'où les Alemans ont formé celuy deRiickzlesFran

çois celui de Riche, 8c les Eſpagnols celui de Rico, pour deſigner vne perſon

ne opulcnte en biens. Et parce que les grands Seigneurs ſont ordinairement

riches 6c puiſſans en terres, on les a ainſi qualifiez, encore que tous ceux qui

abondoient en biens , ne paſſoient pas pour Riche: hommes, la naiſſance , .les

fieſs, les Seigneuries rcleuées, donnant ſeules cette qualité. C'est ce qui aſait

direà Boſch, que lo: Riche hornenx (d’Arragon, qui en Castille ſont appelle:

Illognats) cran aixi anomendt: no per ſi-r riche, o renier mol: ben: , ſino ſer eſſË-r de

clart linatgej poderoſhs, qui eron aqueſſs Senſor!, que renie” Senſor-ia en lo: Fer”,
ues anomenaoan honore, 8Lc. Et quant à cette façon de parler obſerueſſe en

zrance , nous en auons vn exemple dans vn titreFranÇois inſcté dans l’Hist0i

re de Mathieu Paris en l'an 12.47. p. 83. 8c dans vne Ordonnance de Philip

pes le Hardy du mois de Decembre 12.75. qui-est au z.. Registre du Tréſor des

Chartes du Roy fol. 49. é* ;ACE-ſé l’en troouoit aucun Riche home coustume-r

de faire encontre les ordonnance: , nom 'voulons' , 65C. Guillaume Guiart en

l'an 1302.. -~

Male-récente: li estoient, . .

Oie Ii Riche home la nait gÿënî. _. ‘
Plus bas, i ſſ ' . :.".‘Îl .ë';..,î'_.î_

, I: ren: dehors ſont li riche honte, TT' - … . ſſ '

- Tre: bien armísjcrſqne: ínjolantes.” 7*”. .x ~

Et ailleurs ſouuent. Caſſe, ~ï '.1 7-"

Mon/ti ont riches homs, granfu lo óBnronie.

Les Aſſiſes de Hieruſalem MSS. ch. zoo.. Et ſi il ozciencqne le ChefSeignerſédam

d'aucun deſir Riche: homes, que il oitchastiatgou citíſo/c 'viſſe , óqne il ait peuple
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dQermoLDans les t-itres Latiris, ils ſont noinmez Dillitf! bominu. Vn Rouleau

de la Chambre des Comptes de Paris intitulé , ſro roba' daté: Militibm D. Phi

-lipſzi (ſilii S. Ludouici) ó- gcntibu: Cor/zone ſi”. Come: Drocmſi:, Dom. de Borod

mo, (Lſilizz: Comité Flamír. pro robzl: ſhmiti, 8Lc. pro cooſertoriis, 8Lc. pro tribu:

dextmrizé U' #ibm ,oalefiidzfl- dicter-um diuitum bomimëm 300. lil”. où l'on voit

_que ce titre de Riches hommes est donné aux enſans des Roys , 8L aux grands

Seigneurs. Au contraire le commun peuple est reconnu dans Guillaume Guiart

ſous les termes de [Maures lzommn. En la vic de Philippes-Auguste:

E” ce/e Part que-j'a] deſhrite,

,Liſe li 12013101721” let” ot dite, _

ou li pou” homme de l'a/Z ierent.

5'”. 'N'Y A N v L] Ceux qui auoient pris la Croix, 8L ſe préparoient à ces

longs 8L fâcheux voyages de la Terre Sainte auoient coûtume , auant que de

partir, dc diſpoſer de toutes leurs affaires , de faire leurs testamens,8L de par

tager leurs enfans. Et comme leur retour estoit tres—incertain, tant pour les

difficultez des chemins , que pour le hazard 8L le peril de la guerre, dont les

éuenemens ſont toûjours douteux; ils faiſoient ordinairement tout ce que

ceux , qui ſe preparent à la mort, ont accoûtumé d’obſeruer, comme de rc

stituer les biens enuahis8L vſurpez, ſoit ſur les Egliſes , ſoit ſur les particu

liers , pour la décharoe de leurs conſciences. Les titres ſont pleins de ces re

stitutions des biens 'Egliſe Faites par nos Cheualiets, auant leur départ our

la Terre Sainte. Le Sire de Ioinuille , quoy qu'il ne ſe ſentît coupable d'au

cune de ces vſurpations , pour ſatisfaire neantmoins au deuoir de ſa conſcienñ

ce, ſe mit en état, auant ue' d'entreprendre*: ſon voyage , de reparer le tort

qu'il pourroit auoir fait à l'es voiſins , s'il s'en rencontrait aucun, qui lui en

fist la moindre plainte. Ainſi Hugues IX. Comte de la Marche i” ,orocirzctù
itineroſi: trdrzſmorirzi… constimïm, fit ſon testament en l'an 12.48. lequel est au Tréſor

des Chartes du. Roy , qui contient ces mots entre autres : Deirzdestatuo quàd

bærcditatcm alicxojw oletincrcm mininjustê , necinde ſhtzkfccerim, circa orticulum mor

ul: meæſolflo, rçſhitumó' fruity: qui” : dur/modo comm executoribw test/miami

meiprobarepàtnerlrzt cogrntzî -vcritati-z. Auſſi pluſieurs estiment que la plûpart des

Monasteres qui ont esté bâtis' ſur la fin du onziéme ſiecle, 8L aux ſuiuans,
n'ont esté fondez que des ſſrestitutions , que les grands Seigneurs faiſoient, a—

ùantque de s'engager dans ces longs voyages. Voyez M. Perard en ſes Me
moires dcctlBourgogne p. 2.02..

'I E E N c A o A Y] La deuotion de nos premiers conquerans dc la Terre Sain

te, jointe au courage, 8L au deſir d'acquerir de la gloire 8L de la reputation

dans les guerres , estoit fi extraordinaire , qu'ils ne faiſoient pas ſeulement diſ

ficulté-.dîabandonner leurs familles 8L leurs pays, mais mêmes d’alicner 8L

d'engager les plus belles terres de leurs biens. Ordcric Vital liu. 9. parlant

de la premiere entrepriſe des guerres Saintes , Moritz' dilectd: conjuï: domi re

lirzqrreré diffiombarzt. Ill-e 'vero gemerzt”, relictä prolcctcm orrmibn: iuitii: ſhi:

i” peregrimztione ïvirwſùo: ſêqui cupiebarit. Prddia 'verb bacteria: cbara, -Uili pre-tio

anim -Uerzdebzrmwr, ó- arma emcbarztur, quibu: -Ultio diuim: ſhper allolobjlo: exerce

rm”. Henriot” Htmtiæzdonenſi: au liure 7. de ſon Histoire d'Angleterre : Hoc

ëflmiractzlrlm Domim' temporibm rzostri: factum, ſieculi: omnibu: inauditam, *vt

rom diner/Ie genres, totfortiſſîmi procero: rclicti: poſſèffionibn: ſſolerididzk, -zzxoribm

ó-ſilm, 0mm: -Umî meme loca ignotiſſima, morte ſſretzî, poticrirliíEt AnneCom

nene au liu. ro. de ſon Alexiade, écriuant ſur ce ſujet, 8L parlant de nos Pa?

ladins, :gi xnmmſoſſygroi [ge-mi W Totipwvdivzífxqffuj lis' CLS-lima” 'TF d'y-lou eurſcpou,

\ D l 1 I s - ~ -

'm5 :had,- Guzzi-atomi- 95.595. L Histoire de ces. guerres nous apprend que Gode

froy de Bouillon, Raymond Comte de S. Gilles , Guillaume Duc de Norman;

die, Boëmond Duc de la Potſille , Harpin Comte de Bourges , 8L autres grands

Seigneurs vendirenr,'ou engagerent leurs Duchez 8L Comtez pour .fournir à la'

dépenſe d’vnc longue entrepriſe , tant leur ſerueur estoit grande, à l'imitation

I7 l
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deſquels le Sire de loinuille, &L ſuiuant l'exemple de ſes ayeuls, neſifeígniz

pas d'engager lameilleure partie de ſon bien, quoy qu’il ſust peu conſidera.
ble alors, à cauſe que ſaſſmere en jouiſlſioit ſous le titre de doüaire. Cette ſañ

cilité queles Croiſez apportoient à vendre 8c à encgager leurs biens , pour ſub

uenit aux frais 8c a la dépenſe de leur voyage, onna matiere à cette belle

réponſe, que Philippes Auguste ſit à Iean Roy d'Angleterre s lequel ayant
pris la Croix, 8c depuis ayant enuoyé ſes Ambafladeurs à Philippesſſpour lui

demander, 'Ut aliquam partez” ten-aſia, quam hello acquiſierat, ei pro terra' pee”

m'a quantitate reddere dignaretur, ce Roy lui fit cette repartie pleine d’eſpric.

Mirabile ó- inauditum eſſe, vtCruceflgnatu-.r -veflet emere, qui potiu: diſirabere de

ieret, ſiſine peregrinationi inſistent, ſiout deberet. Ce ſont les termes d’Alberic

en l'an 1-215. V. Guibe—rt. lib. 2. Htst. Hieroſ cap. 6. 8c Math. Paris A. 12.40.65

12.5o.p.z55.6c5’17. -

AVEC TROIS BANNIERES] Voyez la Diſſert. rx. x-.ôc les trois ſui.;

nantes.

LEVR FIST FñAlRE FOY ET Ho MMAcE] Le Roy Louys VIII. ſon

pere estant tombé dans vne grande maladieà Montpenſier, de laquelle il mou

rut, exigea vn ſemblable ſerment des Barons, qui estoient alors en ſa Cour,

comme nous apprenons des Lettres de ce Roy , qui ſe liſent au Cartulaire de

Champagne de la Chambre des Comptes de Paris , intitulé , Liber Principum:

L V D o V 1 C v S D. G . Rex Francorum , -rzniuerſis Antica? é' Fidelibusſhtà , ad qua:
Littene preſente: peruenerint, ſalutem é' dilectionem. Nouerit -vniuerſitao -Uestra quodct

olum no: apud Monpencier grant' Ualetudine corporo? laéorare contigzffit, timente: de

perieulo Regni post deoeffiiïn nostrurn, prouid-i deliberationnó' prdebabitoſhlubri con

filio; mandauimu dilecto: é* ſidele: nfflro: Pr-eldta-ſ é' Baronesfiituricenſêm é* Se

nonenſêm Arobiepi topo: , Beluaoenſhm , Nouiomenſèrn, à* Carnotenstm Epiſiopos,

Comitem Bolonia, Cornitem Montisfortis, Comitem de Sacrooaſhre, é' Ioannern de

Nigel/a, eoſ/'que rogauimu: aaÿurantet, -vtjurarent cordon nobiz-,ſh qui” eitiuo poſî

fit, ſi de nobis burn/initio: contingent, Ludouioo majoriſilio nostroſidelitatern d* bo

magium tamquam domino é* Regi bondiſide facture”, é' quodproeurarent quàd ip

ſi', quäm eitiù: ſieri poſſêt, ooronaretur in Rega-m, acc. Actu” apud Monpantier

an. 122 o'. meuſe_ Nouemo. Ily a de ſemblables Lettres de ces memes Barons _au

Cartulaire de Champagne de ,la Bibliotheque du Roy folgizæ.. leſquelles ſe

\Ÿoyent encore au Tréſor des Chartes du Roy , Layetre , Ille/langer, 8c dont Pin.

uentaire est inſeré au I. Tome du Ceremonial de France . 142.. Le Roy Char

les VI. pourueut de la méme maniere à la ſeurcté_de la ſucceſſion royale par

ſes lettres patentes, leuës publiquement à haute voix en la grande Cham

bre du Parlement, le Roy ſeant en ſon lit de Iusticc (ce ſont les termes des

lettres) le lendemain de la ſeste de Noël 26. Decembre 1407» en préſence

du Roy de Sicile, des Ducs de Guienne, de Berry, dc Bourbon , 8c de Baiiie-ñ

re, des Comtes de Mortain, de Neuers, d’Alen on,__de Clermont, de Ven

dôme, de S. Paul, de Tancaruille ,Scudo Connetable, des Archeueſques de

Sensôcde Bezançon, des Eueſques d'Auxerre, d'Angers, d’Eureux, de Poi

tiers, 8L de Gap, du grand Maître &Hostel , 8c de tous les Officiers de!

Cours Souueraines : par leſquelles lettres le Roy déclare, 8c veut que ſon'

afiíſils, é' le: aiſnezſils, é' ſe: ſiëccffiurr en quelque petit ange qu’il: ſoient,

có- puiſſent estre au temp: de ſon deeez. , é' de ſi: ſhrceſſíeurx , ſhient inconti

nent du temps_ dudit deu-L di”, appeflez., é* repaire( Ro): de France, é à ícelu)

Rojaume ſiicoëdarz: , ſhient couronneæó' ſacre-z. Rüj! incontinent aprérſàn Jetez. , é

deſèsſizeoeffi-urx, ou auplustffi que faireſe" pourra, stunt qu’aucun autre, tant ſhit

prochain du lignage, puiſſe entreprendre bail ou regenee ó- gouuernement du Royau

me. Toutefois aucune que ſonditſilsfuſi mineur d'un!, 'veut que le Royaume ſhit

gouuerne' parle: bons auis, delilaerationx, é* conſêil de: Rejne: leurs Mer”, ſielles

-viuoient, de: plu; prochains du lignage, ó-ſàng Royal qui lor: stroient, é' auſſípar

lei aurais_ c5* _conſeil de: Connétable é' Chancelier de France , é* der fige: hommes'

G iij
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du Const-il. Ces lettres ſe rrouuent en vn Registre de la Chambre des Com

pces de Paris cotté H. contenant les Chartes 6c les Lettres de Louys Duc de

Guienne Dauphin de Viennois, 8c dans le Traitté de la Majorité des Roys

de M. du Pu . Le Ro S.Lou S auant ſon de art laiſſa la Re ence de ſony Y Y _ P g ,_
Royaume a la Reyne Blanche de Castille ſa mere. Les lettres .qu il luy fit

expedier ſur ce ſujet ſe liſent aux Preuues des Libertez de lñ Egliſe Gallicane

ch. 16. n. 12.. joignez_ le’ch. i5î n. 2.7. 2.8. Il y avn titredu mois de Feuricr 12.49.

au Cartulaire du Prior_e de Lihons en Sangters, dc l Ordre de Cluny , ch. rz.

qui justifie qu'en cette qualité elle prenoit ſeance aux Parlemens auec les

Barons de France : Comm nobir cognouernnt quàd jndicotum fuitpcr 'vemm fin

nntidm in Curia' Domini Regis, per Blanchard Reginarn Frdnoiæ, ó- alio: Baro

n”, qui ale-bent é* poſſïont de jure in Curizî Domini Regisjndícdre, quad , 86C.

QXLI N’EsTorT POlNT SV1ET A LvY] Pierre de S. Iulienaux Anti

quitez de Châlon p. 410. 8c aprés luy M. Chifflet in -vindiciis Hiffian. ſe ſont

ſeruis de ce paſſage pour justifier , ou plûtôt pour en tirer cette ,induétion , que

puiſque le Sire de Ioinuille nesauoua pas ſujet du Roy, il s enſuit que le

Comte de Champagne , duquel il releuoit, rie releuoit pas non plus du Royan

me de France. Et comme c est vn point important“pour notre Histoire j esti

me qu’il y a lieu d'en ſaire deux digreſſlons ou di ertations. Par la premie

re, je fcray voir que ce paſſage n’induit en aucune façon la conſequence

qu'on en tire; 8c par la ſeconde, je prétens renuerſer Popinion que Chifflet

aauancée pour acheuer de prouuer cette. mouuance du Comté de Cham.
pagne de lzEmpire, que les Comtes de ceäte Prouince ont esté Comtes Pala

-tins de l'Empire. V.la x r 1 I. .SL X 1 v. Di ert.

L’A B n E' D E CH E M i N o N] Cest vne Abbaye du diocéſe de Châlons ,

de l’Ordre de Cîteaux, dont Alberie en l’an uro. &c C-eſhriw Heisterlzac. lib.

.u, Mirac. c. 61. ſont mention. Pay montré ven mes Obſeruations ſur l'Histoi

re de Villehardouin, que les Seigneurs 8c les Gentilshommes prenoient la

Croix des mains des Ppréfilats , des Eueſques 8c des Abbez , &z me ſuis ſemi

de ce paſſage pour la ju i er. -

ME M IT MON novRDoN]Nous parlcronsen la xv. Diſſertation, de_

cette ccremonie de prendre le bourdon.

M o N C o M P A e N o N] Ce terme est ordinairement employé au méme

ſens, que Commilito chez les Romains, c’est à dire, Compagnon d’arines. Le

Roman de Garin le Loherans ,

Dvzrmesſhion: mo] ó- to] compagnon,

Tion toi lé; moi , gentilſit” à baron.

Et ailleurs ,

Compagnon: d'armor 41cm: eſiéſëpt 4m.

Et comme il ſignifie égalité de condition, il ſe rrouue ſouuent employé pour

marquer vne indépendance de ſuperioritéñ, d'où vient que les Gentilshom

mes qui portoient les armes ſous vn méme Chef, par exemple, deux Cheua

liers Bacheliers ſous vn Banneret, ſe diſoient 8c S’appelloient Compagnons.

Dans ?ancienne Chronique de Flandres ch. 78. Monſieur de Ray est qualifié

Compain dn Comte de Montbeliart. Dans ?Histoire de' Charles V I I. écrite par

Berry Heraut, p. 14;. Flocquet, Compagnon dudit de Brez-í en armes. Quelque

fois lc mot de Frere est joint a celuy de Compagnon, Frere d* Comſagnoncfar

m”, dans quelques-vns de nos Historiens. Mais il est probable que le mot

de Frere- en ce rencontre dénotoit quelque choſe de plus que celuy de Com

pagnon; ce que je reſerue à diſcuter plus exactement en la X xi. Diſſer

tation.

L E S I R 1-: D v C H A S TE A v] Guillaume de Puylaurens ch. 48. Nangis ,

la Chronique de &Denys , 6c Guillaume Guiart racontent pareillement

cette circonstance. ~

A v MOIS D’Ao vs T] Sur la fin du mois, car le Roy estoit partydés le
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lendemain de la feste de S; Barthelemy, le 2.5. jour d'Aoust; quelques jóurſſg

auant le Sire de Ioinuille , qui, ailleurs, témoigne que S. Louys estoit déja en

l’Ifle de Cypre, lors qu’il y aborda. . z

A LA ROCHE DE MARSEILLE] Il appelle ainſi ,le promontoire qui

ferme le port de Marſeille , où est le fort de N. D. de la Garde. Les Au..

ceurs du moyen temps ſe ſeruent ſouuent de cc mot pour déſigner vn fort,

ou vn château ': Chr-anim” Ccccanenſëfflſîfflu Foſſſenotac, A. 113;. adcpti ſhut Sala..

uicidm, cum multzà- ciuitatióm, é* Exiſte/là, d* remi' Romania: Il ell: d'ailleurs à

remarquer que nostre Auteur appelle cette ville Maſſèillcuôz non Marſh-Me ,~ du.

mot Latin Maſſîíia.

LA P0 RT E DE LA NE F] Ie me ſuis ſerui de ce paſſage en mes Obſeſ.;

nations ſur l'Histoire de Geoffroy de Villehardouin n. 14. our justifier que

les nauires a portes, 6c à huis, estoient delà nommées bai ler”, -Uſizriz, 'Liſi

'zjid 8c Wlffiſid, dans quelques Auteurs Latins, qui est vn terme , qui auoic

exercé les ſçauans, 8c particulierement Freher, qui s'eſioit perſuadé que ce

mot estoit corrompu de celuy de laſhriz, qui estoit le nom qu'on donnoit à

certains vaiſſeaux du Danube. Philippes de Meziers en la vie de S. Pierre

Thomas Patriarche de Constantinople ch. rg. n. 87. les appelle diſertement

Hutſſl-ria : 'vidclivet 60. Muigid inter gale” , é' alia nanigia militant arr/za.

torum, 8c au n. 91. inter-gale”, Huiſſària , ligne; , Mn”, Ô- alia nauigid.
Ces nauires ſont appelleſſes -uſſêrii, dans le Traité d'entre les Venitiens 8a

les Princes Chrétiens contre les Turcs, dſwd Raynald. i” Amzal. Earl. A.

1334. n. J. Viſèrx, dans Roger de Houeden 8c Brompton en l'an 1190. Vſiicri;

dans Iean Villani l. 8. c. 49. l.9.c. 92.. 1.10. c. 107. Vſibcri, dans Iustiman en.

l’Hist. de Gennes en l'an 11.93. Guillaume Archeueſque de Tyr l. 2.0. c. 14.

parle encore de ces huigôc de ces portes des Palandries, ou Paſſecheuaux, _

en ces termes, qui autoriſent puiſſament ce que ſauance pour l'origine de ce

mot: Brant ſhrzë in prñcfizto exc-rait” ;muc-s longs roſiratæ gemiízi: rcmorm” instru

ctz ordinibas, óeſſici: -zxſibw babiliore: , que wulgè Galezdícnntur, U0. I” blé m4

jom- addeportando: aqua; deputatd , ostid lzabentc: i” puppies dd indumzdox , :du

rendoſhue e” statemia , porztibu: etiam , quibus ad ingreſſilm é' exitum tam banni…

mum 7min: equorum procurdbíztur cammoditzës , camr/ztſrtitæ, 6_o. Où Hugues Plañz

gon , ancien interprete de cet Auteur, a ainſi tourne cecpaflage, autres rzqfſuque

I'm claime- bnfflierx zi ſuffi-r cbeuaux. Non ſeulement on onnoit le nom de Hmſî

ſien* a ces ſortes de nauircs, mais encore aux fauſſes portes des ſales 8c des

chambres, ajustées en forme de chaſſis: le compte d'Etienne de la Fontaine

frgentlier du Roy de l’an b1Zſî. Pajr 1a. ſergent.: Uermei/lcx _pour mettre aux /mif

1ere: O- m: ra c: de la c' 4m re a 1(0).

E N C); Yfkî] Sanudo l. 2.. part. 2.. c. z. improuue le chemin que S. Louys

prit par Fille de Cypre pour paſſer dans l'Egypte, pour deux raiſons. La pre*

miere, parce que l'Egypte estant plus ſaine, 8c vn pays abondant en meilleu

res eaux, en ’ lus grand nombre de poiſſons -, 6L en toute ſorte de biens, il é_

toit inutile c s'y arréter, ſous rétexte de rafraîchir les troupes, 8c d!

leur donner quelque relâche. En econd lieu,- parce qu’il luy cust esté plus a

uantageux &attaquer de plein abord~lcs ennemis dans l'Egypte, que de leur

donner le temps de ſe reconnoître, comme il fit, en ſejournant en Cypre ,
pendant lequel temps il auroit pû faire des progrez ſur les Sarazins.- ſi.

P R o v r S I o N D B v 1 v r. E S] Mathieu Paris écrit quelhrmée du Roy estant

tombée dans la neceffité de viures , les Venitiens, 8c quelques autres villes

qu’il ne nomme point, l'en ſecoururent, comme auſſi l'Empereur Frederic,

duquel le Roy ſe ſentit tellement obligé, qu’il écriuit en ſa faueur au Pape

pour obtenir ſon abſolucion. La Reyne Blanche mêmes l-Îen remercia par ſes

lettres, 8c par diuers preſens qu'elle luy fit, 8c reconnut l'obligation que la

France luy auoit en cette occaſion , luy témoignant que toute l'armée Fran

çoiſe luy estoit redeuableqde ſa conſeruation. L'Histoire des Archeueſques

l

Paz. a5.

_____.4
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de Breme en l’an 12.49. a fait mention de ce ſecours que nos troupes tircrcnt

de Frederic: Rex Francia cum plurilausſiti Regni Militibu: Terram Sanctam ad

ien: , circa actauam Pantera/le: obtinuit Damiatam , quem Fredericus Imperator mul

tit dicitur obfiquiis aaÿuuiſſe. Il y a deux lettres de cét Empereur au Tréſor
des Chartes du Roy , qui font Voir l'estime qu'il failctoir dcS. Louys , l'ayant

choiſi pour arbitre du differengquiestoic entre le Pape 6L luy , pour estre de'
cidtſſ: ſouucraincment auec ſes Pairs: leſquellesſſfont mention de ce ſecours de

viures pour le voyage Œoutremer. Ces lettres font trop a Fhonncur de nos

Rois 8c dc la France , pour ne les pas inſerer en cét endroit.

F R E D E R I c v S D. G. Ramanorum Imperatorſemper Augustin, Ieruſhlem é* Si

cilia Rex , Vniuerſit rest-nrc: literaa inſbecturu per Regnum Francia canſiitutu di
lectaſisſibi, Salutem gamm bonum. C v M per aliquo: retroactas Romana Sediſis an

ttstite.: , é' preſhntenLNo: ó- alio: Regex, Principes ariaſiaó* NobiluyRegna, Principa

il” , honore: quaſlibet Ô' ſiuriſdictiones habentes , grauatos merite cenſêamua , ex eo

quàd iſdſi contra Deum ſustitiam paſſe, ſibijuriſdictionem d* auctaritatem 'vſhr
pant instituendi (y'- desttſſtuendi ,fiu remouendi ab Imperio , Regnir, Principatibua , ó

/Jonorióusſieu , Imperatarex, Rage: ó- Principes ,st-u _quoſcumque magnates, tempora

lem auctaritatem in eo: temporaliter exercenda : alzſhluendo etiam iſhcramenti: ,qui

bua daminuſuu -vaſhlli tenentur, contra dominos excommnicatiani: tantummodo ſé”

tentia Fermulgata. _Quadque quastiane , ſiue d/ſſênſione inter domino: ó- vaſaflao.

ſeu inter duo: nalziles ó- 'Uicinas inuicem cantendentesyprout aſſalet, emergentefflra

dicti Summi Pontiſice: ad petitionem 'Uniux parti: tantummadopartetſica interpanunt,

-Ualendo iſo/a: inuito.: inſi- compromitteregvel aliter ad concordiam caërcere, ó-alligan

daſideliou: contra domino: , aut -vni de partibusſupradicti: , quad nan prit): pa

cem cum aliis faciant, quam alligata: ſibi panant in pace : recipiendoſimiliterpromiſî

ſionem de nonfizciendo pacem cum domini: ci waſh/lis. Item ex ea quàdloredicti Sum
mi ſiPonttſicet in [zrajudicium juristlictianis é* Izonari.: Regum ó- Princiloum predi

ctorum, adpetitianem Clericorum ,ſeu laicarum , cagnitiane: cauſarum de rebut tem

ſaralibuñgpaſſiſfionibu: _feodalibtcrstu Burgzſatici: in Eccleſiastico fara tract-Juda

recipiunt ó- committunt. Ecce quad no.: ad[oradictam injuriam document” euiden

tibu: ostendendam ,ó-iſóſhm zi nobihó* eir, rationaoiliter remauendam , Magistrum

P E T R v M D E V 1 N E A magna Curia: nostre Iudicem , é' G. de Ocra Cle-rieur”,

dilecto; ó-ſidele: nostro; adLudauicum illustrem Regem Francorum Kariſſimum ami

cum nostrum prauidimu: de/Zinando: : affectuari rogante: ,ac ob tuitianem é* canstr

uationem jurium nostrarum é' Imperii, Regum aliarum é* Principum ,st-u quorum

cumque Nobilium efficaciter requirente: , eumdem 'Ut congregatis caram ſi' I., A 1 c 1 S

P A R 1 B V S Regniſhi , aliíſque Nabililzus tanto negotio aſportunis, perfi- cum ei:

sttper omniâtaxstnedictiaó- ſinguli; audiatjura nostra. Ceterum _ſi pradicta nan

duxerit aſſumenda ,cum nos, qui auctore Domino Ramani Imperii, Regnorum Ieru

_ſhlem é* Sicilia maderamur lzabenzu, tam enormem injuriam, ó- tam infarmem -Uſhr,

pationem dielzu: noſirix tolerare nolimus , Regent eumdem juſia precum interce zone

ragamu: , quatenut nobi: cauſhm naſlram ,ſuam , Ô'- aliarum Principum, 'viriliter

ſroſiqttentibtts , cantrarium non apponat: nee deſito Regne aliquax laiton/ê” Cle

rico; temporaliter naai: oppaniloermittat: nullzimque praſênti Summa Pontiſîci , ſi-u

ſiicceſſíæribuaſhi: contra nor, diſcrimine prie/entr' durante, in Regne ,wel de Regnaſho

loneſídiumiſhu receptaculum tribuat, aut tribui patiatur. Porro ſi farſitan Rex prie

dictu: cum P A R 1 B v S , é' Naoilibus Regniſui, prout tantum Regem , ó- Regnum

condecenparte: ſitue interponendaa -viderit-in Friedictisnÿummtimque Pantiſicemjiue

perjustiti-e debitum, vel modo quolibet ad i/lud induxerit, 'vt 'velitpnedicta gratta

mina nobi: ó- alii: Cbrffliani: Primatibu: inrogata , é' idffiecialiter , quad contra

no: nuper in Lugdunenſi Conciliostatuit, quatenur defacto Pracaſjît, cum [Worſt-S de

jure nan Ualeat, reuacare. Na: ab lzonarem é' reuerentiam Dei ó- Redemſztori.: nostri,

necnan ab amorem,quem ad Rage-m ó- Regnum Francia* pra c-eteri: ſingularem ba

bemuncauſam que inter na.r , - ſummum Pontiſicem vertiturſiepradiçóum,quatgmz;

contingit eumdem ,in manibutponimux Regix ejuſilem ,ſzarati omnia quecumque per

no;
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nos idem Rex de tonſilio P A R r v M , Noóiliiimqueſhorumffliſiis óvdiligenrer du

ditis noſiris juribus, Eccleste 'vider-it emrendandd corrige” ,ó- in stutum debitum in

tegrê reform-z”. Ac deinde puce per /óoc inter Nos c? Ecclcſidm procedentc , (,4 re”

quii: Longoôurdorum pro-vt tenentur ó- debcntgvel da' munddtum noſirum, ó- [m

perti redeuntióus, Welprorſiis 4b Ecrlcſiz defenſionestcluſis , promptos nos offi-rinzus

~ é' parutos , 'vel przdicto Rege ad defenſionem Cbrfflidnitutzs , d" stntum pariſiens”

conſeruundum in ciſmurinis pzzrtilus remanenteſvel "UM/i cum co, ſi hoc melius -Ui

derit eligendum , ad trunſnurinus partes per Nos, aut Conrad/im Iſarzſſimumſilium

nostrum Romunorum in Regem electurmä' Regni Ieroſolymituni /Mredem omine prod
ſpe-ro tfilfljfïffdſl. Ad [toc nos obligantesffieciuliter Ô-ſſexprtjſîm , quod 'vel cum Rege

Francia ,ſiueſine eo terrain totam Ieroſhljmitunzzm , O'- quidquid 'Unqudm u' diebul

untiquis Regne Ieroſoljmitano pertinuit, ad fſûſſſifttltfm o* ditionem Regni ipſius,

dr* Christianitutis cultum , nostris Imperii, é' Regnorum nostrorum 'z/iribus, labori

bus , Üſiimptibrtsfflttnzbimus reuocare. Niliilominus tamen ,ſiforte" , quod uljſit, diſ

crime-n prñestntis dtſiordie inter Nos , Eccleſíum , Ô* Lombard” durare contigerit,

prxdicto Regime omntbus Cruce ſignatis cum eo, quote-nus prtistntittm negotiorum d*

rerrxporum qlMÜÎÆ-ſ pdtitur ó- tempeſlus , prdſidia nostre terra rrzarſque tam in nani_

ounquâm -Uictualibus promptis affêctibus offk-rimus perpmstntes. Supírque omnibm

é* ſingulis ſitprudictis qu; præstntium ſéries tantinet; litterurum auctoritarem , é*

é' manddtum plenum predictis Mugzstro Petro de Vinezgó- G. de 0cm duximus con

ſi, firendum :Ratum lzdbentes ó-ſirmum quidquidper eoſdem in iis pro parte noſiri ml_

minis excite-rit ordinatum. D A r V M Cremon-e x x 1 I. Septemb. quartz indictionis. 12-45

Seellé d’vne bulle d'or pendante en las de ſoie d’amarante , ayant d’vne parc

l'Empereur aſſis tenant vne Croix Patriarchale d’vn costé , 8L le globe croiſé
de l'autre , 8L l'inſcription ordinaire , E. R i D E n 1 c” ſiäſiiÛi R o M A N o n v,

IMPATOR E1' Avovsr”. REX s1ciLiÆ.8Lde l'autre part laville

de Rome , auec l'inſcription ordinaire , R o M A c A P V T M V N D x R E c I T

ORDI S FRENA ROTVNDI.

FREDERICV S D. G. Romance-um ImperutorfimperAug. Hieruſhlem é' Sicílin Rex ,

Iustitíariis, Magistris Cumeruriis, Magi/Iris Procumtoribus, cÿ--vniueffisperlfegnxzm

Sicilia conſiitutis ſidelibus ſiiís , gratium ó-bonztm 'z/oluntutem. C v M Ludo-aitu.:

i//ustris Rex Francorum dilectus amicus ncaster-,quem ſinceri amor-is integrimte com

plectimur, 4d illius bonorem qui Regibus datſhlutem, pro Term Sanctd ſhbſidio, ſi..

gno miriſicæ Crucis dffiimpto, diffionat udpurtes vltramarinus in fcsto B. Ioan. pro

ximèfuturz v i. indictionis laudubiliter transfretzzre : Uolentes eidem fælicem 'Uti
nam tranſitunucÿſi" ſhorum Regni nfflrifertilitatefulciri , ſidclitati Weftne przcipien

do mundamus , quatenus cum in eo rem nostmm d* Conradi Romanorum in Regent

electi , é' Regni Hieroſiiljmitæzni /Aerediincuri/fimiſilii noſlrhquuſi agere Wideamus,

equos ,arm-z, Uictualiu, é' neccffiiria qunlibet , tam pro Rege pra-dicte , quzim pro iii

qui de ſiloſunt boffiitiomelfizmilia, per Regnum nostrum emi ſine molestiu ad com

munepretium ,quo emptionis tempore generaliter distrdbetur in Regno, Ô' à K4
lendictr proximofuturt menſis Martiipr-edictu V I. indictionu' ,inuntea Wſhue per to.

tum rempus quo prddictus Rex in Ultrumurinis partibus pro Christistruitio momm
trabet, emió- extra/zi de Regno liberë , ac iduc deferri , tam per terrum ,quuſim aquam,

pro eodem negotio ſine . . . . . Ô- impedimento quolibetpermittatu. Dat. Luteciu anna

Dominica Incurn. M c c x L v r. menſi- Nouembri v. indict. Seellé en las dc ſoye

rouge de la petite bulle d'or de l'Emp. Frederic , ayant d’vn costé ſa figure aſ

ſiſe auec l'inſcription ordinaire, r RI D E a i c.~i~)~iT G R ^ n o MAN o n. r MÎE

RATOR îſíavcvsr” RE x SICILIE ET 1Eï~iÎEM.8Ldel’autrelato

pographie de Naples 8c de Sicile auec l'inſcription. 1' n EcNv M S I c1 L.

DVCAT” AP VLIE 7-PRINCIPAT. CAPVE. V. Muti). Wejffmoflast-p. 341.

342.

TAN DI S WE LE Ro Y SEi OVRN oi T] GuillaumeGuiart,Mathieu

Paris, Nangis 8L Vincent de Beauuais I. 32.. ch. 89. l’Eueſque de Tuſcule au Pa

pe Innocent IV.To. 7.Spicileg. p. 214. 224. remarquent que pluſieurs grands

Partie 11.
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Pig. LI.

Paz. 1.7.

Barons moururent durant ce ſejour du Roy en Cypre.

LE GRAND R o Y DE TAR TA R1 E] Ce Roy n’estoitpaslegrandCham

de Tartarie, mais vn Roy ,ou grand Prince de ſes ſujets, dont le nom estoit

Ereata] ,ainſi que nous apprenons de G. de Nangis , 8L de la lettre méme de cc

Prince,qui ſevoitdans Vincent de Beauuais l. zz. ch.9O. 91. 8L 93. 8L aux Ad~

ditions ſur Mathieu Paris p. 116. Il est nommé Erchalchaifidans Yepître de l'E

ueſque de Tuſeule To. 7. Spicileg. p. 216. ~ _

ET EN vo 1 A S E S GE N s] Voyez le méme Vincent de Beauuais l. zz.

chap. 94. _ . ,

D v S o v L D A N D E C o N r EJ Ce Sultan dïumium , ville de la Cilicie,

ou Caramanie , que les Turcs d'aujourd’huy nomment Coui, ſuiuant Leuucla

uiu: i” Paud. Turc. n. 12.. 77. i8o.s’appelloit Azatiues, 8L fut Chrétien , comme

Nicephore Gregoras l. 4. 8L Phranzes 1.1.ch. 2.4. aſſurent. On voit vne let

tre de luy écrite au Pape Gregoire IX. qui le vouloit perſuader d’embraſier

la Religion Chrétienne ,dans les Annales Eccleſiastiques d’0doricu.r Rajualdu:

en l’an rzzzzn. 37. où il est nommé Alatinur. Il y prend ces titresſhlaguua S01

dauu: Icouii, ó- poteſiae omuium terrarum per orienter” é' Septeutrioualem ſla

gdm existeutium , ó-magua Cappadoci-&Vincent de Beauuais l. 31. ch. 14z.8L 144.
raconte fort au long la puiílſiance de ce Prince, 8L la richeſſe de ſes tréſors.

WM: au terme de Sultamqui ſe rencontre ſouuent dans cette Histoire , il y

a lieu d'en compoſer vne Diſſertation entiere , qui ſera la x v I. .
Fr T FONDR E vNE -PARTI E DE SON oRſijVincent de Beauuais 1.31.

ch. 144. Est autem iu ejuó regie” fomſſïmum castrum , quad Caudelaria dicitur, -Uhi

est Theſaurus iſſiusyó- dicitur qubd ihi ſhut 16. pitharia plu” auro depurato , iu

ipſi: liquato , excepté: lapidihmpretioſi: , ó- pecuuiâ mulrâ uimir.

P A Y E N N I E ] Pagauiſmuó, terres des Payens , comme Chriſliauíſmu: -, terres

des Chrétiens dans les Auteurs Latins du moyen temps. Le Roman de Ga

rin le Loheran M S .

Depaiermie ameurousſaieu .r tam:

lſordeue de Cheualerie M S.

Dom u Hue' le cougie' strié,
Cäzlgr .c'en 'veut e” yſiióaieïmie.

La Chronique MS. de Bertrand du Gueſclin:

Se 'Un tel estoit Ro] au ſaid" de Surie,

Et deÎIeruſhle-m , de Thehe: , é* dſſngourie.

Deſſous lu) ſoumettroit toute paie-unie.

Ie parleray du mot de Pagamſmm en mon Gloſſaire Latin._

S Es SALES ET MAISO N s] Voyez la Diſſertation xvu.

C E LV Y Ro Y D’AR M EN 1 E ] Vincent de Beauuais l. zx. ch. 43. 6L 44.85

Sanudo l. 3. part. 13. chap. 6. racontent pareillement, comme Haiton Roy

d'Arménie rechercha l'alliance du Tartare, pour ſe mettre a couuert des con

tinuelles courſes des Turcs. ~

D v S O V L D A N D E B A B Y LO N E] Il s’appelloit , ſuiuant la Chronique

Arabe, donnée au public par Abraham Echeſſeuſir, Saleh Nagem-addim Aiiuh,

8L estoit fils du Roy Alcamel Mahomet , que Vincent de Beauuais l. 32.. chap.

xoo. 8L 101. nomme Soldauu: Kiemel, 8c que j'estime estre le ChemeLdont (Juil

laume de Tyr fait mention au l. 9.chap. 2.1. 8L le Melee Equemel de Sanudo l.

z. part. n. chap. 12.. Dans vne épître que ce Sultan éeriuit au Pape Innocent

IV. qui ſe voit dans les Annales d’0d0ricu: Rajualdu: en l’an 12.46. n. 52.. il

ſe donne ces noms , Saleh Belfet Aioh Soldaui Regis Hadel Rohereſilii Aioh.

ſon nom 8L ſes dignitez ſe voient encore dans Mathieu Paris p. 477.

LE S ov LDAN DE H A MAV LT] Il faut lire Hama”. Ce Sultan estoit

Sei neur d’Halape,ainſi quenous apprenons du Moine Ayton chap. 38. 6L 39.

--ZL c Vincent de Beauuais l. 32..chap.89. 8L 95. où il raconte ce different en

tre les deux Sultans ,comme auſſi le Legat en l’épître à Innocent IV. tom. 7.
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Spieileg. p. 2.2.3. ll poſſedoit entre autres villes Halape , appellée par les an

ciens Cbaljbon (car c'est ainſi qu'il faut lire dans Foucher de Chartres l. 3. ch.

31.85 non Calypton , ainſi que porte l'imprimé) (lame/lu , 8c Hamanxdbù vient

qu'il est qualifié indiffirremment par le Sire de Ioinuille, 8c les autres Auteurs,

Sultan d’Halape 8c de la ChamelleSon nom estoit Melee Nqenſelon Aython ch.

2.9. Want_ 5.. la ville de Ham-m, il en est parlé ſouuent dans les Ecriuains des

guerres ſaintes , Gunter. de bedi.: Antiocb. p. 444x Guillz de Tyr 1.5; chap; i,

1.7. ch. 12.1. znchap. 6. 8. Iacques de Vitry l. I. chap. 92.. Vincent de Beau»

uais l. zi. chap. 144. Sanudo l. z. part. 6. ch. M.. part. 9. chap. z. part-. ii. ch. i5;

part. i3. ch. 7. 8. Aython ch.15.36. 8c 59. l’ay touché quelque choſe dela Cha

mele en mon Traité historique du chef de S» Iean Baptiste. _

E S c H E c s] Ce jeu aesté de tout temps fort en vſa e parmi le Turcs , 6c

les Sarazins , comme nous apprenons d'Elmacin l. 2.. (EAP. 7. d’Aython chap.

53.65 de Duca.: en ſon Hist. chap. i6.mémes il a pris ſon nom d'vn ,mot Turc,

ou Arabe, Scacb, qui ſignifie Roy ,acauſe de la principale piéce des Eſchecs,

qui est le Roy , comme il est remarqué dans le Pandecte de Leunclauin: n. i.

102.. 179. Les Grecs du moyen temps, 8c ceux- Œapréſent, le nomment Za-:çímv,

-ainſi que Saumaiſe ſur Pline, &c Meurſiuær en ſon Gloſſaire ont obſerué. Anne'

Comnene au liure 2.2.. de ſon Alexiade, où elle ſe ſert de ce mot, écrit qu’il fut
inuenté par lesſſ Aſſyriens. Voyez 'la Chronique de Haynaut deIacques de

'Guyſe i.vol. p. 53. 54. &c M. Ménage en ſon Gloſſaire François. Luc-ann.: in

Panoz. dd Plſôflflï z a décrit élegamment le jeu des Eſchecs, 8c aprés luy Hie

ronjmu.: Vidus. _
L A P o i N T~ E D E ſſL Y E S SON] Ce promontoirc est ainſi nommé de_ la p.343..

ville_ de Lymeſſon, qui est ſituée en cét endroit-là, a pellée auſſi Lemtst, Li

mone,ou Nemoſie, 8L des anciens Neaſolis. Voyez E ienne de Lezignan en

ſon Hist. de Cypre ch. 7.p. i9- zo. q' . __

L E P n i N c E D E LA M o n E E ] Guillaume de Villc-Hardoüin Prince

d'Achaie &r de la Morée, Senéchal de Romanie. Guillaume ñGuiart,

Lors 'uint pour ce que eu.: paſſàst,

0 mainte zirmeure dorée ,

_ Cil qui Prince iert de la Moríe. _ _

Voyez,, Nangis en la vie de S. Louys p. 35;. Vincent de Beauuaisl. zz. chap. 97.

.Acroſolita chap-. 48. &ce que j'ay remarqué de ce Prince en la Genealogie de

cette Maiſon, &dans l'Histoire de FEmpire de Constantinople ſous les Em
pereurs François. _ _ ct

L E D v C D E B o \ï R c; 0 o N E_ ] Le Duc de Bourgogne auoit ſejourné

tout l’hyuer en la Moréeſiuiuant Vincent de Beauuais l. 32.. ch. 97. 8c comme'

je le préſume,retournoit alors de Constantinoplefflù il s'estoit acheminé pour

ſatisfaire à la promeſſe qu’il auoit faire äBaudoüin Empereur , dés l’an 12.38;

de le ſecourir, ainſi que nous apprenons d’Al_beric~.

A D A M I E TT E] Conferez Vincent de Beauuais 1.32.. ch. 97. __ y

-. N A c A i R E s] Les Italiens diſent nacara , 8c gndcara. Philippo Venuto dit'

que c'est vn stromento muſico, col quelle i fnnciu/li cdntano ilſhn Martino. Piétro

de la Valle dans ſes Voyages ep. 6. écrit que l'on appelle ainſi vne eſpece de

tambour, qui est en vſage parmi la Caualerie Alemande-,que nous appellons

'vulgairement óÿmbalex. Iean d’Orronuille en l'Histoire de Louys Duc de

-Bourbon chap; 76. attribue pareillement les Nacaires aux Sarazins d'Afrique;

Le Ro] de Tbunexſie Ro] de Trameſſbmó-le Ro] de Belgie (Bugie) Ulſſfldffllt deuant

Afrique en leur.: eonroi: ,ſêlon leur eoustume, d tout leur.: naguíreaytnbourx, cymba

les, frtttttllâfió' glacé. Et l'Auteur de la vie deLouys V II. chap. 8. les attribue.

auſſi aux Turcs: óÿmpdni.: é' nucarii: é* aliiâ ſimilibu.: instrumentis rcstnabant.

où l'imprimé porte mal, macariix; L'Edition de Poitiers a auſſi le mot de mucaire.:

p. zi. Nos François empruntercnt_ enſuite eét instrument des Inſidéles , 8c s'en

ſeruirent dans leurs guerres. La Chronique de Bertrand du Gueſclin. y

Partie 11-. ' H *ij
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Nquaires ó- buiſints] pouuoit on oir.

Et Sanudo l. 2.. part. 4. ch. 2.0. 2.1. Sint quatuor tubatores, tibicines, tibiateres,

'ó- quiſiiantpulſizre nacharas, (ympana ſeu tarnburla. Vn Rôlle de la Cham

bre des Comptes de Paris, qui a pour titre, les perſiennes qui ſhut du meſnage

Monſ de Poitiers : Ce ſhnt les Mcnestreís de MonſÎ de Poitiers. Raoulin de S. Ve

rain Menestreñl du Cor Saraÿjnoti. Andrieu é* Bernart Trompettes, Pariſit de Na

caires, Bernart de la Tcmpcste. Guillaume Guiart nomme ces instrumcns *Ana*

taires: en l'an 12.14.

-Tabours, trompes, ó- anacaires,

En tant de lieu ſdi é' [zi ſonnent,

,Que toute la contrée (ſion-nent.

Et plus bas, _ —

Lors oiſfiés tentir buiſſnes

A grantpaine ó- a' labours,

Cors , anacaires ó- tabours. _

Les Grecs recens vſent auſſi du mot dîxiaſugc , d'où ils ont formé celuy d'a-d'a.;

xguçul, loueurs de Nacaires, dont Nicetas en la vie de Manuel l. 5. en celle

d’lsfic 1L1. 8L Codin ſe ſeruenr. Le Roman MS. de Beliſſaire écrit en langue

Grecque vulgaire: mzíÇouo -zçouſurí-Îis, J'y-find., unanime., dada-ſhe. Le vieux

Dictionaire Latin-François donné au public par le P. Labe en ſes Etymolo
gies Françoiſes, traduit le mot de ſiTinctitare, par jouer des naquaires : ou Tin

ctitare est nostre tinter. ailleurs , Tarantarizare: tromper, au naguairer, 'cîestjoiier

dc nagaires. _

1E AN D E B E L M o N T] Ce Seigneur 'est qualifié Chambellan du Roy

en Vn titre de l'an 12.35. &L est celuy que le Roy S. Lou s enuoya contre les

Albigeois en l'an 12.39. ſelon G-. de Nangis. L'edition e Poitiers le nomme

mal de Brie-mout.

A r a A n T D E B i” 1-: 1è N E] Cét Airard estoit fils-d'Airard de Brienne Sei

gneur de Ramefu BL de Philippes de Champagne, deſquels il a esté parlé

cy-deuant. Voyez le Lignage d’outremer , &la Genealogie de cette Maiſon,

en l’Hist. Geneal. de France de Meſſieurs de Sainte-Marthe l. IO. chap. 16;

de la 3. édition.
M A r5 A M E b E B A !ſſl v 'r ii] Éſchiue de Montbeliard , fille de Gautier de

Montbeliard 8L de Bourgogne de Cypre. Voyez Sanudo l. z. partdr. chap.

16. 8L le Lignage &Outremer , attendant que j'en parle plus amplement dans

mes Familles d’Orient.

E Î S E N o Y A] Aprés ces mots, l'Edition de Poitiers ajoûre ceux-cy,

Et 'voue 'veus compter \vne merueil/e, qui aduint en ma petite barque. Tauois prins

auecmo) deux vai-dans Bacheliers,dont l’-vn ſe nommait Villains de Vera), ó- l’autre

Guiſſaume de Dammartin, leſquels auoient tant de haine l’-'Un zi l'autre, eſt/impoſſible

firoit de plus, enſorte qu'ils sY/Ioient déja battus par pluſieurs fois, é* nîauoit-on

v p12 par aucuns moyens les accorder. Mais quant/ê 'vint que ma barque -Uouloitpar

tir poura/ler ei terre , ſoubdainementces deux Bacheliers, ſhns auoir autres paroles,

ſe" vindrent embraſſer l'a/n l'autre , par grand amour en pleurant é' demandant ar»

don chaſcun deſhn offœnte .- qui estpour monstrer, que Ie danger de la mort c a e

toute inimitië é' rancune.

P-S- 19- A L'E N S E 1 GN E S. D E N Y s] C'est à dire au vaiſſeau qui portoit l'enſei²

gne S. Denys. Plus bas ,arriua la golfe de fenſèigne de S. Denys, &Lincontinent

aprés, quant le bon Ro] S.Lo]s ſieut que fenstigne S. Denys fut arriuíe \i terre;

Vincent de Beauuais l. 32.. ch. 97. Pracedente quoque in aliis 'va/Ellis juxta ip

ſhs R. Dionjſií Martyris -vexi/Io. Cette enſeigne de S. Denys n'est autre choſe

-que l’Orifiamme, qui fournira la matiere de la xv 1 l l. Diſſertation.

L E C O M 'r E D E I A P H E] Ce Comte estoit celuy qui auoit ſuccedé au

Comte Gautier de Brienne, qui fut fait priſonnier par le Sultan de Perſevers

l'an 1244-. Il ſe nommoit Iean (Ylbclin , 8L estoit Seigneur de Baruth, du
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chef de Ballan d’Ibelîn ſon pere. ,Sa mere ſc nommoit Eſchiùe de Montbe**

liard, à raiſon de laquelle alliance Iean d’lbelin estoit couſin rerriué de ger-p

main deRichard Comte de Montbjeliard, fils dc Pierre. Et je crois que c'est

ainſi qu’il faut entendre le Sire de Ioinuille, lorſqu'il dit que le Comte de

Iaphe estoit couſin germain du Comte de Montbeliard. Sanudo liu. z. part.

ii. ch. 5. 8L 8, luy donne ce titre de Comte de Iaphe en l’an 12.57. &- rap;

porte ſon deces a lan 12.66. Le liure des Aſiiſes du Royaume de Hieruſalem

dit que ce fut luy qui redigea par écrit les loix 8L les statuts de ce Royaume.

Le Lignage d’Outrcmer luy donne eäicore la qualité de Seigneur de Baruth.

Quant à ce que le Sire de Ioinuille it que le Comte de Iaphe estoit du li

gnage de Ioinuille , celaſe doit entendre par alliances de Femmes ’: car les ar

mes qu’il luy d_onne,ſont aſſez Voir qu’il n’estoit pas de la famille de Ioinuille,
fab o ‘v R s] Il est Ãiairllé Cor \Raraz-inoiezen lsäxtîïait Êu Rôlle de la P33_ ,a

1C( Sarràbrqz des CqmcptesG eſ 1ans, 3 ay ÃÆIPPOÎË: cy- el us. a Chronique

'. e ertran u ue c in en a au i men ion:

_ Trompe: é' chalemelln, é* cor: Sarazinois.
Paſſy pareillement traité amplement des Nàcairec, il ne reste plus que de dire

quelquechoſe des ÿîernhour: ;dont nous auons pareillement emprunte Fvſage

es Sarabzms. Le Sire de Iqiinuille nous ſait voàr qu on les appelloit de ſon

temps ta our:: ce qui est con rmé _parle Roman e Gerin -

1 Le: tahoui-:ſonnentſoï le: oheuaux leſdir. ,

Et par Guillaume Guiart en l'an noz;

' Ne mena trompe: ne tuhourc.

Iacques Millet en la Destruction de Troie t

Faite: ce: tromſertesſonner;

Tabou”, meneſtrie”, ó- cïaroni'. _

Sanudo l'. 2.. part: 4. ch; ir. ſe ſert du mot de Tamhurtum. Les Eſpaſgnols les

nomment Altamhorr. Bonauentura Pistofilo 1.part.. deſſu oplomachia c imc que

ócs mots ont este Forrénez du Grec TUSHCW, ces instrumens ayant este inuen~

tez pour donner de l’~ tonnement 6c jetter l’effr0y. Maisil est constant que ce'

terme, auíſi bien que Pxiſage des ’tambours, a pris ſon origine des Sarazins,

8L des Arabes. Lueue Tudenſi: parlant de la moït d’Almanzo~r chef des Sara-ë

Ïinÿ en Eſpagní; élzellqſuſî Canatanazjr ÿczuhuit, lquidzm qizaſi loiſcatorêquañ.

i p angel”, mo *o a aico 'ermone mo o i amco c ama at, icem, en ana

tanazorperdio Almanz-or el tamhor, ,id e/Z in CanaÎanaËor _pcrdidit Almanzor tjmí

ſanurmſiue ſiſlrum, hic' est Leiitiamſîeam. Roderic Archeueſque de Tolede en

l'Histoire des ;Arabes ch. z'7’. attribué pareillement les tambours aux Sara
zins : é' continué aidmorihzee (leg. Altarnorihus) propui/zſſitià, ciuium 'rnultitudinem

conuocauit. _Comme auſli Ioanne: Cameniata, lorſqu'il décrit la priſe de la vil'.

le de Theſſalonique ar les Sarazins d'Afrique l’an 964. oi Ji 'TD &aix-s Ae—

YG” 157m4 'Tu-Ts !qui 'aanŸœſffi-TILBOI” &graduée-alloy Bd/Pcdfifïï-Ïi agi veux”, ?fiſc

mon” 'r5 15x351, 'tous mms Melchior-ns, U; m; (Mc 23W' &pied-Dv UŒŒLÊUŒ-müol;

i-iilæâizæzzzíavcsiç.v (Iîù ces tjrqpa? corio ſîzctqnê ſont ?Litres que leÈÎaiËboulrls , que

mpereur eon en es ac :ques c 1. i . . 113-. 142.. attri ue arei ement

aux Turcs. A quoy l'on peut rapporter la deſcription de cét instrument que
fait ſaint Iſidore lih.-2. Orig. c. 21. Yctÿmpanum ËfflſſB/Ii!, \vel corium ligno ex 'vn/c

parte extenſion. Ce qui ſe eut auſſi adapter aux Tjinhaledrſſ, qui est vne eſpece

de vaſe de cuiiire arron i, 8c couuert par le haut d'vne peau Fort étenduë ,

bû nos tambours ſont compoſez d'un grand cercle _de bois , fermé des deux

côtez de peaux étenduës. ‘ _ , _

D 'il L EGA T] Ôdon Eueſque de Tuſcule, qui a écrit vne relation, d'vne

partie de ce voyage, qui ſe lit' au com. 7. du Spicileg. du R. P. D. Luc d’A—'

bhery p.213. Voyez Vincent de'Beauuais I. zz. ch. 79. 91'. 8c Odoric. Raynald;
A. i248. n. 2.9. _ ſſ v _ ~

‘ S o u c ini ir E o v P' o I Nc] Glaiue en cét endroit ſignifie Lam?- Froiſl
ct H iij
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Pag. zi.

ſartidvol. ch. 12.. 8L ailleurs ſouucnt, la Chronique de Flandres p. 55. 99. 6Ce

L E V R S 0 v D A N F v T M o R T] La Chronique Orientale dit que le Suld

tan de Babylone ifcstoit pas encore decédé, lorſque S. Louys prit Damictte,

mais qu'il mourut ſeulement le jour que le Roy en partit, pour aller camper

dcuant Maſſoure, qui fut le 2.5. jour de Nouembre. Ce qui ſe rapporte à cc

que le Roy dit luy-méme en l’Epître qu'il a écrite de ſa priſe : lntclleximm au

-tcm i” ipſh itim-re Soldamëm Babylon” de nono vit-rm miſcromſirziazſê, 8Lc. Vin

cent de Beauuais dit la méme choſe au l. 31.. ch. 9S.

L A S o v L D E] Suiuant lc Sire de Ioinuilleſiaſhodt estoit vne ſuite de bou

tiques dc marchans. Mais il y a erreur , 8L ſaut restituer ldfomlnainíi qu'il est

imprimé dans l'Edition de BourdeauLLe Traité fait entre Guermond Patriar

_che,8Lles Barons de Hieruſalem d’vnc part, 8L Dominico Michiel Doge de

Veniſe , d'autre , au ſujet de l'entrepriſe du ſiége de la ville de Tyr l'an n23.

rapporté en l'Histoire de Guillaume Archcueſque de Tyr l. n.. ch. 2.5. Ipſê

Rex Hieruſizlem é' no: 0mm*: Duci Venctoram deftmdxî Tjri ex porte Regz: festo

Mllooſlolorum Petri ó- Paoli trccenro: i” -Unoqvoqrie amzo Bjr-auriez: sardcerzato: ex

dcbiti corzdictionepcr/Îaluere debem”. Où le mot de fonda Tjri, n'est autre choſe

que lc reuenu qui ſe tiroit du commerce , 8L de la bourſe communcdes mar

chands. Car Farida ſignifie vne bourſe dans Macrobiu: l. 2. Sommeil. c. 4. dans S.

Bonaucnture en la vie de S. François ch. 7. 8L quelques Auteurs Grecs citez

par Memſiu: en ſon Gloſſaire v. ooôvù : d'où peut-cstre il est arriué qu'en

quelques villes d'Alemagne, du Pays-bas, 8L d'Angleterre, les lieux publics

estinez pour le commerce 8L pour l'aſſemblée des marchands 8L des marchan

diſes ont retenu lc nom de Boarſë: : acauſe que la estoit la bourſe commune

des Compagnies des Marchans, qui est l’ctymolo ic que Iean Bap. Grammay,

aprés quelques autres , donneà ces lieux , en la Ëeſcription d'Anuers ClLlL.

N o v S LI v RA_ D A M 1 ET E] La Chronique Orientale dit que ce ſur ad

prés deux jours de ſiége. Vincent de Beauuais l. 32.. ch. 99. ajoûtc que ce ſut a

prés la ſeste de la Sainte Trinité. Guillaume de Tyr l. 2.0. ch. r6. aainſi décrit la

Ville de Damiete: Est dicter” Damien: inter Ægjpti Metropole.” arztiqoo é* xobilà

ſlllſlmùlſbſèfllñſ rip-tm Niliſita, 'zzbiſëctmdo gſhio prddicta: flu/cin: mare ingredi

Il”, interflamini: alae-um ó- marc , ſit” 'Halde commodo pig/ita, à mari tome” qua

ſi milliario diff-tm. Cinxamn: p. 304. la nomme Tapie/j'a.

LE ROY IEAN] Il est amplement traité de cette premiere priſe de Damiete

par Iean de Brienne Roy de Hieruſalem au mois de Nouembre 12.19.par Iacqucs

de Vitry l.z.p.114o.8L dans l’Epître qu'il a écrite ſur ce ſujet p. 1146. I” Gest.

Dei ſer Franc”, Oliacria: Scbolasticu: au méme volume , la Chronique Ç)rien—

rale p. 1'02.. Vincent de Beauuais l. 31. ch. 87. 88. Sanudo 1.2.. part. a. ch.9z l. z.

part. n. ch. 7. 8. 8L autres Historiens.

VN PATRIARCHE oz! LA ESTOIT] C’estoit le Patriarche de Hieruſalcm,

duquel il est fait encore mention cy-aprés,qui au recit du Sire de Ioinuille estoit

âgé de quatre-vingts ans au temps de ce voyage. Il s’appelloit Guy , 8L estoit

originaire de la Poüille. Il ,estoit Eueſque de Nantes en Brctagne,_lors quele

Pape Gregoire IX. le promût à cette dignité, aprés le decés du Patriarchc

Girold. Alberic en l'an 12.36. Guido Aprilia: 12m4: Epiſcopn: ab Impemtore quo”

dam yulſifflfacta: est ri Papa Nounou-oſi: Eſzzſiop”. Et en l'an 12.41. Guido Na”

ñmtenſi: i” Britannia'fait Potriorc/za Hicrëyolymitarztu. Le MS. porte mal en cét

endroit Comîíautinopolitotzus. L’Epître du Pape Gregoire 1X. qui fait mention

de ſa promotion a cette dignité , ſe lit dans les Annales d'0doricu: Raynald”

A. 12.40. n. 47.

I E A N D E V A L E n Y] Iean Sire de Valery en Champagne , fils d'Huon Si-~

re de Valery 8L d’Ode, paroît au Cartulaire de Champagne de la Cham

bre des Comptes de Paris en vn titre de l'an 12.18. Dans vn autre de l'an

12.30. il est qualifié frere de Hugues de Valery Cheualier. Il est encore par

lé de luy dans les années 12.40. 8L 12.61. en l'Histoire de la Maiſon de Châ
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-tillon l.zÃcl1.'6. l. n. ch.8.l. i2.. ch. I7. &en *V11 titre de l’an n66. au même

Cartulaire. Il épouſa Clemence Dame de Foiiuens, pour lors veuue de Guil

-laume de Vergy Sirc de Mirebcau , ſuiuant A. Du Cheſne en FHist. de la Mai

ſon de Vergyl.4. ch. r. Vn titre de l’an 12.64. au Cartulaire- de Clun , qui est

en la Bibliotheque de M. de Thou , le fait pere d’Erard de Valery C ambrier

de France, 6c Connétable de Champagne, lequel au retour de la Terre Sain

te estant arriué au Royaume de Naples, ſe joi nit aux troupes de Charles Duc
d’Anjou,où il ſe comporta auec beaucoup tige valeur au rapport de Guiil. de

Nangis en la vie de S.Louysſip. 379.381.845 de Guillaume Guiart, qui parle auan

tageuſeincnt de ſes belles qualitez ,comme auſſi Brunet Latin au l. I3. deſon

-Tréſoi-,cn ces termes :Il auoitentour lui ten; deu: Cbeualier: ,t'on ne qnidoitqaffcn

tout le monde euſi' millomckstMonſiigneurErart de Valeri , ó- Monſhignorlcan Bri

11'411!, ôcc. Le Sire de Ioinuille parle de cét Erard en la p. 58.

B O R D 1 A V S] Le mot de Bordel, pour deſigner vn lieu infame, lupananvient Paz. zz:

de ce qubrdinairement les garces 6c autres gens de cette farine habitoient les

petites maiſons , qu'en vieux langage François on nommoit borde-ls, du dimi

nutiſ de Borde ,qui ſignifie maiſon , 8c probablement a esté emprunté du bord

des Saxons-Anglois , où ce mot a la méme ſignification. Vn titre d’Eadgar Roy
d'Angleterre in MonastiL/Inglicflîo. 1. p. 37. -videlicet j. manfco , cum U. caruci.:

terra , cum räñſi-rnir, ó- zo'. vidani: ,ó-Imbordis ,cum 60. acris 1mm', BLC. Vn titre
de Pons de Montlor de l’an 12.19. au Registre de Carcaſſonne ,ſide la Chambre_

des Comptes de Paris F. z 9. ó-ibidem ſcilicct in stratzî ſiet borda communi: ad le

 

uandnm ſedagium. Le Roman de Garin : ñ
N’i a rnùeſonnoe borde, nc mcſnil ſi - . 2.-: . z_

Voyez le Gloſſaire de Spelman. Du mot de Borde est venu le mot de Bordel

pour marquer vne petite maiſon; Le méme Roman, — "~' -. , .-' .

N'a' o; bordel, qui tant parflu [ae-tis, "r-'uï 2 . ’ ' d
Mie” eſcient Cbcualier n’i gcſi/Z. ſi. ~. ~ l " ï

Et la Chronique de Bertrand du Gueſclin: ~ - — - ' ' ‘

- Et bonne viſſe auſſi garnie bien é' bel , - ' 'i2 _ . -.

("on 'nommoit S. Maiſſênrſheborx ot mai” bordel.

Guillaume de Iumiegesl. 7. ch. r4. Domunculam circurndedit cum _famili-î : So

rcngu: -Uerb exstcrgcfizcît” de borde/lo oxiit, &ſagit-ns in 'zzinarium exire -Uoluit, E:

“enfin le Monasticum Ang-l. To. 2. p. 20 6. ó- ortum ante ortam atrii cum bordeſſo.

-Voyez la Coûtume de Sole tit. i2..art. z. Il y en a memes qui estiment* que le

terme de Bart chez les Gaſcons, qui s'en ſont ſeruis autrefois pour déſigner

vn bâtard ,a tiré ſon origine de celuy de Bordel, comme nez incerto par” , 35

dans ces lieux publics. Voicy vn titre entre autres qui justifie Fvſage de ce

mot, &m'a esté communiqué par M.d’Herouual. De par le-Ro). Nostre Chan

celicr , no: gens de no: Comptes é* nostre Audiencier. Nous auon: quité ,Je

grace ëſſcciale au Bort de Rabasten: tout noſlre droit tant de Finances , que d;

Cbancclerie , O4' dn ſhe! de deux Carter on cire alerte, l'ame* de :legitimation , ó

lîantn- de Habilitation, 8Ce. Donné Àfopital de Corbeil le 20. jour de Fourier l’an

 

Un.

S E AN S S v R r o R ME S] C'est àdire , montez ſur leurs cheuaux de ba

taille. . —

. G E o F F R o Y D É S A R c; I N E s] Il ,est appellé Gaufiidu: de Sarcinic en vne

épître du Pape Vrbain IV. au To. 5. ñdes Hist.de France p. 870. _laquelle nous

apprend qu'il dcineura encore en la Terre Sainte depuis le depart de S.-'Louys:

ce qui est confirmé par l'Auteur des Aſſiſes de Hieruſalem Part.z. ch. zo. Vn ti

tre qui est au Tréſor des Chartes du Roy expedié à Acre l’an 12.77. 6c vn au

tre qui est au Cartulaire de Champagne de la Bibliotheque du Roy, ſol. 78.

le qualifient Senéchal de ce Royaume , 8c parce que ce dernier contient quel

ques remarques fingulieres pour nôtre Histoire, je crois qu'il ne ſera pas hors

I

de propos dc Finſercr en cet endroit.
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A T R E s-H A V *r , tra-puiſſant Seigner a me Sire Ti” ii ii A V r par la grace de

Dieu trU-noble Ro] de Nauarreó' Comte Palflin de Champagne ó- de Brie, G V 1 L

LAVME parcele meime grace, Patriarche delheruſhlem ó- Legat de lſſpoftoihſhgefiere

THOMAS BERART Maistre de lapoure (jheudlcrie du Temp/cJî-ere HvcvE REVEL

ïerdcor de: Pauſe: de Crift, fiere ANNE Meiftrc de ffo/pital de: Alemdn: , IEOFROY

n ii S E R e r N E S Senechau do Reaume de Iheruſhlem , ſhlu: d" accroiſſZ-men: dan

nor au ceſt' ſiegle, (ÿ- en laſin la 'vie perdurable. Sire , il n'est mie mastic” 'que no:

Iepoure ëstat &la miſere de la Cretiante' ou Reaume de Ihemſhleno ne comant le Sou

dan ennemi: cf' aduerflire: de lafo] Chreftienrtest painent en quenque il puetſeré

nuit de la Creftiantë abaiſfier, é' meiment coment en cest mai: de Ma] il a gaffe' le:

gen: é' le:jardin: ,ó- le: mener: par tout lou plain d’_4cre , (Froment il feft retrai:

arriere 41e: partie: du Saphenfacien: aſſauoir à 'Uoffre Hautere con ſe ſhit choſe que

tenſion: certain: que il 'UOJ a este' fait aſſauoir par pluſor: autre: ,ó- que vo: par le:

porteor: de ce: lcstre: , ſh il vo: plaift, d*- en puiſfieæ/àuoir la pure rueritíſi com par

ee: qui ou fait ont exëté ,ó- l’ont *veu ó-_ſïzrumau ſhchieæ, Sire , que li noble home

mon Sire HVGVE COMTE DE B RIENNE , -Uoftre home é' «Joffre feal,ſí

voſt con il antandi ó- oi' le: decez. deſhn ainífiere I 1-: A N D E B R E N E , dont Diex '

ait l'arme ,ilfut alex. zi 'vos , ó-ſift toutſin ator d’aler i por faire enuer: ïuo: ce que

il doit ,ſe il näzust eſté effizignez de mout de maniere: düſſoigne: , premierement de

maladie: ,deſqun il a mout esté tourmanteLſi come a' noftre Seigner a pleu , apreſi:

por le: decez. de ſit ante ,pourquoi il a conuenu \i quereler auecſon couſin me Sire Hv

Gvns D E L E S r N H A N Bai/l] de Iheruſizlem Ô- de Chipre par achoiſon dou Baifliage

auquel il antandoit auoir fdiſó”. Aprés por lo bffizin qui a eſte' ja ſhnt trois an: paſî

lſe ou Reaume de [heruſhlermouquel il a esté oct tout ſon pooir toute: le: foi: que li

bezoin: a estefló-mi: lo ſien ri ſin honor, é- au proſit de la Crítiantë. Etſhchieæ,

Sire , que an cest Auril qui et? pafflz. prochienemant il auoit an Chipre , tout a

tourné ſim paſſage por aler a' -vo:. Sor ce il antandi la *venue do Soudan en la Terre

Je Surie , porquoi il come cil qui est e/Irai: de tex gen: , qui onque: ne dote-rent lor

ſanc zi eſſandre por la deffiznſion de la Terre o" liſil: de Dieu deingna lo ſien propre

_ſimo eſſandre, por tou: pecheor: de: peine: d'Enfer racheter , toute: choſe: arriere:

miſé:ſon -viage ou tout quanque il pot torna rver: Acre , é* a anqui este' tant come

li b-tſſôin: aprochain: este' ſor lo Soudan retrait', au: partie: dou Saphetpar lo conſeil

ó- la 'volante' de no: é* de to: le: autre: prodome: de la terre communement, il :ïst

pti: ou 'ixiage d’aler :i -vo:, por ce que il dotent que *vostre Seignorie n'eust por mo]

ce que il rffeftoit plustffi à rvo: alez por recoiureſhn heritage que il a , é' doit auoir

en-Uoflre Seignorie, dou quel no: 'vos prion: ſi humlement , come no: poonr,port

Dieu , é*por mi/Z/ricorde que 'vo:,ſè il vo: ploiſi , li doieKEstre benigne: é* fizuora

hle: en ce: heſoingne: , ó-que ïvo: de ce: bestingne: le doiefi( deliurer prochienemant

porquoi ilpuiſſè prochiencmant retorner ou ſêruice notire Seigner , de laque-L'a* choſê

ile/f mout deffirans, ó-no: Ô- tote: le: gen: de la Cre-'tiante' dep-i mer mult dcſirom,

:on ce oit choſe ue ſi: príſance ſoit moult oupai: neceſſàire, &de lui ſoient to: ſe

[ontſon pooir aijiezó- eonfortez.. Eſcrite: a' Acre a' x x V I I. jar: de Ma).

Ce Seigneur est mal nommé Galstidu: de Seigne: au To.7. du Spicilegp. 2.2.3.

En Vn Compte des Baillis de France du terme de l'Aſcenſion l'an 1289. il est ſait

mention de Pierre de Sargine:,enuoié cette année là par le Roy vers le Roy de

Castille, qui est le méme qui fut luge des Plaits de la Porte en l'an 12.85. 8L qui

est nommé entre les Cheualiers du Roy , c’est a dire de ſon Hostel, dans vn rol

le d'vn Compte dcl'Hostel de l'an 12.87. Il estoit décedé cnl'an 12.97. 8Lauoit

laiſſé des enſans, comme il ſe recueille d'vn Corn te du Tréſor du Roy, où

il est auſſi parlé d'Helui:,ſille 8L heritiere de Geo roy de Sargines Cheualier,

en l'an 12.98. au Tréſor des Chartes du Roy , laiette , Compte: de Champagne I.

tit. 6;. ilest ſait mention d'Iſabeau de Broycs Dame de Sargines , femme de

Geoffroy de Sargines Cheualier, pere 8L mere de Iean 8L de Geoffroy de Sargines

cn l'an i331. I’ay veu l'original d'vn autre titre de Gilles dcSarginesCheualier

Chambellan du Roy de l'an I 314. qui a pour armes ?a ſon ſeau 'Unefaste , auec

'vnï'
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Une-autre 'idiuríe en chef_ Ce Seigneur ſur fait Cheualier à la ſeste que le Roy

tint àla Pentecoste àParis l’an i313. comme ſapprens d'vn autre Compte du

Tréſor. Entre les gens d'armes qui firent monstre ſous Iean Sire de Trainel

au Balliage de Sens l'an I348; paroiſſenr Geoffroy de SarginesCheualier, 8L

Droin de Sargines Eſcuier. Voyez Fauphet l. a. des anciens Po'e~tes François

~ chap. 83. _

. M A H o M D E M A R B Y] L'edirion de Poitiers porte pareillement cette le-ë

çon z maiä ilſaiur \Clllälcſ Muhieu de Mflêljs qllllâstäit vndSeigneilz/rl iflſh d'vne

branche' e la amille e Montmorency. oy ez ' i oire e cette ai on écri

te par André Du Cheſne l.ii-. ch.5z p.672.

ñ PHi Li PPES' D E NAN TEV i i.] Celuy peut-estre qui ſe rrouua au voya

ge , 8L àla conqueste du Royaume de Naples. Guill. Guiart ,

Auec lui à celle Tenue'.

Furent deBuuſo] Gui ó-Hue',

Nanteuil,- de Montaigu Guidaume;

LE MAi ST RE D ES AREA LE S TRiER s] ThiebauddeMonrlearreut

cette_ qualité ſous S-. Louys , auec lequel il est nommé _entre les grands Sei

gneurs du Royaume en vn arrest de l'an 12.70. dans Du Tillet. _

G A V T i E R- D’EN T RA c H E] Gautier d’Aurréche, fils de Guy de Nanteu'1~l
Ÿeigneur d'Autrécäieſſ8L Châtellain de Bar. V. l'Hist. de la Maiſon de Châtillon

. io.c_ha . io.L'E ition de Poitiers orte Antrache.
S o N léovVERToiR DE MENS VA i R] Encetemps-là lescouuerturcs

de lits estoient ordinairement Faites de peaux de prix,d'où vient que les Aus

teurs les comprennent parmi les plus riches meubles-. Le Roman de Garin:

Les palefrois, les rnuls é' les roncins,

Contes deſbie, é' couuertoirs hermins ,

7'ot dep-arte' us Cheualiers de pris,

,Q1371 n'en retint 'vaillant -Un pariſis. .

Au testament de Ieanne Reyne de France 8L de Nauarre del’an 1304i les dras,

couuertouërs,coutepointeg ſont nommez entre les meubles de prix z mais parti

culierement nos Auteurs parlent de ccs riches COUUCIÎÊOIËS- de peaux exquiſes z

au ſujet des ceremonies qui ſe ratiquoient, lors qu'on aiſoir des Cheualiers
dans l_es temps de paix. Car aplirés qu'ils auoient esté baignez, ils estoient mis

dans Vn lit de parade ,eouuerä de riches couuerturqs , où ils estoient Viſitez de

leurs amis. L’Auteur de l'or ene de Cheualerie z apres auoir dit comme Saladin

fut inis au baing par Huës de Tabarie , auant que de luy donner l'Ordre de

Cheualerie ,il ajoûre qu’il le menu enſon lit tout nouuel ,ſile cauſe ens, ó- li dit,

Sire, chu lit 'vous donne. . ; . . . au grant cite' de Paradis, que 'v0.1' deués conquer” par

:o Ÿeualelrtie : ÿ quzäzt il ot jeu , tl le leuzuó" lt -vestt Han/Le reuhe de/Itee de lin, ï

e ou. ememe oman en vers:

Aprés ſi l'a du haing oste' ,

Si le couchu en 'Un hel lit z

,Qui estoit fizit par grant delit ,

Sire, fait-il, cheſ-gncffie ,

L'on doitpar ſi: Cheudlgrie

Conquer” lit en Paradis,

I(e Diex otroie a' ſes amis:

Car chou est li hs de repos ~,

,Qui la' ne ſera, modti ertſhsz 4 - _

La méme choſe est obſeruée dans l'ordonnance, 8L la maniere de créer 8L de

faire les Cheualiers du baing, ſelon la coûtume d'Angleterre , rapportée par

Edouard Biſſe , Auteur Anglois, en ſes Notes ſur Nicolas Vpton p. zi. Cefaitz

les Lſiuiers gouuerueurs prendront [Œſcuier hors du hiring, é' le mettrontenfinlit ,

tant qu’il ſhit ſêiche' , é' ſoit ledit litſimple ,ſims courtines. Durant cette ceremo

nie , ceux que l'on ſaiſoit Cheualiers paroiſſoient premierement en l'état d'Eſ

Partie 1 I; I
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cuiers , puis de Cheualiers , quand ils en auoient receu Pordre. Durantle pre

mier ,leurs couuertures ifestoient pas ſ1 riches , ni de ſi exquiſes fourrures, qu'au

ſecond. Car il n’appartenoic qu'aux Cheualiers d’vſer de couuertures de vair

8c d’hetmincs. C'est ce que ſapprens du Compte d’Estienne de la Fontaine

Argentier du Roy de l’an 1351. Pourcent quatre aune: de tzoire brunette en pluſieur:

ſiecegpourffiire zicloaſcun dëſdit: nouueaux Cbeuaiier: , cauuertoir é' demifourrez.

de da: dZEſâuriaux de Calabre a* couurir leur: lit: pour leurdit &stat dŒſhurie, quatre

vingzxr-ttoi: ëſiuLPaurdeux drap: mabrez. 'Uermeillez de grant mai/in de Broiſſeſſeæ,

pour faire a‘ chaſcun deſdit: Cheualier: nouueau: couuertoir Ô demifourre' de menu

‘vair,qu’il orentpour leurdit estat dÊCbeu-zlerie. Memes parmi lesliurées que no:

Rois donnoient aux Princes du Sang, &aux Officiers de leur Hostel , estoient

ces riches couuertures. Vn Rouleau de la Chambre des Comptes de Parigin

titulé , Pro robi: dato' Militibu: D. Pbilippi ó- gentilzu: Camera ſhe. Pro rol-u' do

minorum ſcanné- Petri, é' Roberti ſiliorum Rega? ſro ſiaſſatà radial. é* tiret-tn,
Per/ii ó- 'wſiridi pro coopertorio 8A'. lib. pro faraturu dictarum robarum , ôcc. -óïſijærg

duabuó culcitri: punctu pro dictu Petra é* Ieanne, ôcc. D. Rabertu: Atrebat. ;ro ro

ëzi de Samira , robzi de Panno aureo forati: de erminzè, é* .pp-ennui ad aur. ad -vnup

cooſertariunxforatum de ermini: , quodfaé-Zztm fuitpro D. Hemando , ó- -vnzí calais

tra punctæi cumfundo panni aurei , qua fuit ,aaa proſilio Rega: Aragonie. Chez

les Romains les couuertures de lits estoient pareillement de riches étoffes;

ainſi que le P. Sirmond a obſerué ſur sidaniw, l. t. eſiſha. V. nostre Auteur

p. 6-4. _

LE SOVDAN DONNOIT DE CHASCVNE TESTE] Les Turcs en'

Vſent encore dc la ſorte , comme nos François,~qui fignalêrent leur valeur en*

ces dernieres guerres de l'Empereur contre le Grand Seigneur, ont aſſez veu

de leurs propres yeux. Voyez Gaufiid. Malaterra 1.2. elo. 4a'.

C o R c E N A Y] L'Edition de Poitiers 'porte Courteney. Cest vne famille no

ble de Champagne aſſez connuë. Ci. Menard n'a pas eu raiſon demeure ä la
marge Courteney. ſi

L A G v E T T E ] La ſentinclleLa Chron. de Bertrand du Gueſclin, ï

T auoit 'une gaite toute jour à journée, d

,Quiſonnoit *vn bacin , quant la pierre est leuíez

Ces vers nous donnent à connoîtrdque celuy qui fait la ſentinelle dans les Bef»

frois , &C qui ſonne le Tocſin des alarmegest de 1a appellé Bac/Jinatar, dans qucl—_

ques Ordonnances du Roy Edoüard touchant la charge de Senéchal de Gaſñ

cogne , In Reg. ConstabuLBut-degal. fol. 8a. Item ordinatum est quad ſit onu: Bac/n'

natoradſiqoeruidenda omnia castra ,Ô fortalitia Regi: in toto Ducatu. Au Compte

de FHOstel du Roy de l’an 1312.. Gueta Luſara , Gueta Castedeti , Gueta Paroi

l'anti-r. _ - ~

LE C 0M TE DE P OITIE R s]Vincent cle Beauuais l. zz.. chap. 89. &c

98. dit qu’Alfonſe Comte de Poitiers demeura en France, auec Blanche me

re du Roy, pour gouuerner le Royaume durant ſon abſence : &quevers la feste

de S. Iean 12.49. il ſe mit en chemin auec vne puiſſante armée , 8c sÏestant em

barqué à Aigueſmortes le lendemain de la feste de S. Barthelemy , il arriua à

Damiete le Dimanche deuant la feste de S. äimon 8c de S. Iude. Nangis dit la

méme choſe.

EN L A M A H O M E R 1 E] Ainſi àla premiere priſe de Damiete, ce Tem

ple des Infidéles auoit esté changé par le Legat en vnc Egliſe ſous Finuocation

de Nôtre Dame , comme nous apprenons de Iacques de Vitry au l. 3. de ſon

Híst. où il en donne les dimenſions , en ces termes: Ma/Jameria Damiata per in

uocationem s. Trinitati: immutata est in Ecclcſiam B. Virginia , in quadrum ſaſita,
tantaferë eiu: latitude quanta langitudo eſ~ua canſideratur: columnaſirſiestentatur mar

morei: Umminù: -vnri , 7. portion: lzaoengó' in medio haben: aperturam longamó'

Iatam, in qua' pjrami: altaſhrſum aſcendit, &c.p. I143. Guillaume Guiart en l’an

12.48. raconte comme &Louys ,ou plûtôt le Legat la ſit dedie: dércchef ſous
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le nom de N. D. Ioignez Vincent de 'Beauuais l. 32.. ch. 9~8.les Additions 5,

Mathieu Paris . 109. ôcc.

A UENTREE D ES A D v EN S] Vincent de Beauuais l. 3.Ch'. 9.6L Guil. Paz; 3;”

de Nangis diſent que ce fut le zo. de Nouembre.

lcY èoN vrEN T PARLER Dv FLE vvE] Pluſieurs Auteurs tant an

ciens que modernes , outre les Geographes , ont parlé amplement du Nil, de

ſes ſources , de ſes bouches, 8c dela vertu de ſes eaux z entre autres YAutcut

du traité Grec intitulé, 'ris Naſſ/\ou JENN-vraimen; &impot MEN, imprimé

auec quelques Traitcz &Aristote 8c de Theophraste par H. Estienne, Theo;

phylacte Sirnocatta cn l’Hist. de l’Emp. Mauticel'. 7. ch. 17. Guillaume de Tyr

l. 19.-c. 2.2.. Sanudo l.z.part. 14m. 12.. Aithon c. 17. Murtacli fils du Gaprhiphe

en ſes 'Merueilles d'Egypte , Iean Leon l. 9. Scaliger 4d l. 3. Manil. Ælartſîïliſl!

in (luciddtt. Teme Snnct. lib. S. Pere-gr. I. c. 9. M. de la Chambreñ, &Iſaac Vdoſfinx, qui

en ont fait depuis peu des Traitcz particuliers ñ, 8c enfin les autres Auteurs qui

ſont citez par Dauity en ſa deſcript. d'Afrique: Meſſire Guillaume de Lans

noy Seigneur de Villerual Cheualier de la Toiſon .d'or ena auſſi touché quel-

que choſe au liure MS» de ſes voyages.

L E F L E v v E DB R Ex 1 ] Tous les Historiens , qui racontent ce paſſage,

nomment cette riuiere- Thanir, qui est le nom de la branche du Nil, ui paſſe

à vne place de même .nom ,appellée à preſent Tant: , ou Tenez. .- d'où il aut cor*

rigeren nostre Auteur Tunis, au lieu de Tunis. La Chronique Orientale appel

le ce fieuue que les François trauerſerent alors, Aſmxmi. Guillaume de Tyr l;

u.. c. 15. fait mention des eauk du fleuue qu’il nomme !bg/El mſi!, Les Arabes

8c les Turcs d’aujourd’huy appellent R/zaſâliitzou Rdſinla ville,dite la Roſètte, d'où

cette branche du Nil apris ſon nom. On tient que cette riuiere de Rdſit cſi:

la bouche du Nil, queles anciens nomment Canopique, comme celle deTe

nez. ,ou T/:anis, celle qui est appcllée Peluſiæque. Voyez outre les Geographes,

,ÿgarzſinias l. 8. david. T. S. Pere-gr. o'. $111). 2s _

F1 ST FAI RE DEV x BAFF RAI S ] LeBeffroy est vneeſpéce dc machi

ne de guerre,e'n forme de tour, faite de charpentcrñic, à diuers étages , pour

les approches des villes , dans laquelle on mettoit certairf nombre de ſoldats,

qui decochoient leurs arbalestes &t leurs arcs pardeſſus les murailles , ſur ceux
qui déflcndoient les places; Ces machines rouctloient ordinairement ſur qua;

'tre rouës, 8L afin quele feu Gregeois, ou d'artifice , ne leur pûst nuire, on les
couuroit de‘cuirs cle bœuf, ſſou de cheual boüillis. Froiſſart au 1. vol. ch. no.

décrit ainſi les Befftois : Le: Anglais auoientfait ſhdſſſflflïf dmx bcffroià degre”
hifi-s'en ri tro/À' arstdgrs, ó- estoíent ce: bcffrólſſ! a” lez. de la -ville, tou; (Wlflflſsſ de cuit*

Ivan/ln, pour dcfflendre dufcu ó- daë trait. Le Roman de Garin: ~
. La wiffië: re: perricres venir, ſſ

Ces mangoniax é' gen-hé* flatir,

Et le: Lcrfioà o: Clmstidx aſſhillir,

Et ce: archers durement aatir.

La Chronique de Bertrand du Gueſclini

Vn grant beffro] de bot): ofentfzzit chat-ſent”,

Et leſirent adonqules à Arqucs apporter,

Juſque prés desfaſſë: il: leſirent :rai/ner,

_ Grande ple-nié d'agent] aimait bien entrer; p _
Guillaume le Breton au liure 2.. e ſa Pſſhilippide nomme cette eſpece de ma;

chine, belfiaginm, 8c la décrit ainſi: v î'

Crzztibuó ó- ligni: rudibu: belfmgidstcrgunt,

Turribu-S alta magix é* mænibuz , -vnde valerent

Ãgmina mzffilibu: , tel-eſque qnibn/Iibet -vti,
- Deaſiexoſiſÿtze hostex fizriliprfqstefnerejdctnd

Et au liure 7. ~ .

Partie II. — _ Î ij

Pax- 31
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,Parte alií turres , quibuó* est belfragia nome” ,

Roboribus crudi.: con/Pacte, atque arbor.] multi

Imac. dolabrzi ruditer, quibue astia ſoſo:

Abſiiderat rant-ox, ſic educantur, 'Ut -Uſque

Aëra ſhi medium longo -Uolumine tendant,

Vt doleat muru: illi: depnflior eſſê.
Guillaume de Malmeíbury au l. 4. de ſon Hist. d'Angleterre nomme cctteſima

chine Berſroy: alterum (machinamentum ) fuit ,pro lignorum penuriä turri: non

magna , in modum adiſiciorumflcta, (berji-eia' appeſſant ) quod fastigium murorum

zquaret. Comme auſſi Simeon de Dunelme en l’an 112.3. Vider” autem Rex ſé

non , ac dtffioſíterat, ſroſicere, ligne” turrim, quam Berſreit 'uocant erexitñ. Orde..

tic Vital l. 8. l'appelle Berfredus: Ingentem machinans , quam lzerfredum 'UOClÎlIIſ,

contra munitionem erex it. Et au l. i2.. carpentario: beifredumfacientc: docebat. Ro—

landin en ſa Chronique l. I. ch. 8.1. 4. ch. 2,.l.6.ch. 6.1. i2.. ch. 6. la nomme

óíffredus, 8L Frederic I. Empereur en vne Epître, qui ſe lit dans Guillaume

Heda, en l’an i190. verfredut. Cette ſorte de machine est ſouuent décrite par

les Auteurs du moyen temps, qui toutefois en ſuppriinent le nom, comme

dans Tudebodl. zap. 805. Albert d'Aix l. 6. ch. II. l. 7.ch. z. Guibert en ſon

Hist. de Hieruſ. l. 6. ch. 18.1.7. ch~.6. Guill. de Tyr l. 8. ch. 11.15.18. l. zo. ch.

i6. Suger en la vie de Louys VII. ch. io. Robert. Monacb. l. 7. Radeuic. 1.3. de

geſi. Frider. ch. 62.11711” Comnena p. 384. Acropolita' p. x90. Vegetiurl. 4. ch. i7.

18'. Gilles Moine d’Orual en la vie d‘Alberon II. Eueſque de Liege ch. 35.

.Et cnſin Sanudo l. z.part. 4. ch. 2.2.. enſeigne la façon dela construire. Le Ro

man de Garin depeint ailleurs cette machine , ſans la nommer:

Vn enginfet, de tel parler n’oi',

ui ot de Itaut centpié: to: enterinr.

Pré: de la ,porte 'venir tel engins,

A ſit estages tot droit defust cheſnin,

Arbaleiîtriers i a mi: juſqua -vint,

Bienſit clac-Ir, couuert de cuir bali.

On a appliqué depuis ce nom de lzgffroſ, aux hautes tours des villes frontie

res, où l'on met le guet, pour veiller a leurs ſeuretez, 8L vne cloche , que

l'on ſonne pour auertir les ſentinelles 8L les gardes des portes. Et enſuite

cette cloche a esté employée pour ſeruit à marquer les temps de retraite

des habitans 8L des garniſons en leurs logis, 8L autres vſa cs publics, d'où

elle 'est appellée Campana bannali: danSHoc/êmiu: en la vie de Hugues Eueſ

que de Liege 611.23. Statuta Gilda Scot. c. 2.9. Nullus regratariu: ematpiſieayfa

num, 41167144", .ñante pulſhtionem Campanie in óereflido'. La Chronique de Flan—

dres fait ſouuent mention des beffrois des villes. Et dela est arriué, que ces

tours 8L les cloches qui y ſont éleuées , ont fait partie des priuileges des Com

munes, comme nous apprenons d’vne Ordonnance de Charles le Bel de l’an

1322.. par laquelle il priue ceux de Laon , pour certain meffait, du droit dc

commune , d’écheuinage, de mairie , de ſeau, de cloche, de berjïgzuôc de ju

~ riſdiction. '

C H A T S C i-i A T E r L s] Le Chat estoit proprement vne machine faiteà gui

ſe de galerie couuerte, (d'où Anne Comnene en ſonAlexiade p. z8z.luy don

ne le nom de qui) que l'on attachoit aux murailles, ſous laquelle ceux qui

la deäoient ſappcr, estoient ä couuert. Guillaume le Breton au l.7.de ſa Phiñ

li i e:
PP Hucfaciunt reſtore Catum , tectiqueſub ido

Suffodiun t murum.

Le Moine de Vaux de Sarnay ch. 48.Die quodam Come: noſicr macbinam quam

dam paruam, qua lingua' 'vulzari Caius dicitur, faciebat duci ad fodiendum Castri

murum. V. e_ncore les ch. 52.. 8L 63. Le méme Guillaume le Breton décrit ain

ſi cette machine , aul. 2.;
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-ñſi-Tæzſiudo texitur, *vt ſub '

Illis tuto latens muri queat imaſhbireFoſſor, ó- erectis ſhccidere parmis.

Radeuic aul.z. de l’Hist. de Frederic I. ch. 63. décriuant le ſiège de Creme, É

dit ue les habitanspour ſe défendre de ceux qui montoient àl'eſcalade, ou I,

qui (deſcendoient des beffrois, 8L des tours de bois, ſur leurs murailles, ſe ll

ſeruoicnt de Chars, pour les aller attaquer juſques dans leurs machines : Ma

gnäque audacidi ſuper mures, é' in ſiuis machinis, qua: Cath” appellant, operiun

Îur, d* cum admouerenturpontes (les ponts des beffrois) eos 'vel occuparent

«vel dejicerent, murtímqueſhalis aſèendere nitentes 'vario modo deterrerent. Rolandi

;aus l. 3x6'. 13. Chron. Antonii Godi Viccntini p. zo. 8Lc. Mathieu Paris en l'an 12.36.

Io. de Belga in Arnoldo 49. Epiſc. Traject'. suffrid. Petri in Ioan. Heinsberg. Epifc. -z

Leod. c. 17. Le Moine de Padoüc l. 2.. Chr. c. 8. Guillaume de Puylaurens c. zo. ~Le Duc de Cleues en ſon traité dela guerre p. 57. 8L autres Auteurs ont parlé y

de cette machine, dont Vegece l. 4. chdÿadonnéla deſcription, comme en~ _r

core Aimoïn aul.z.de ſon Hist. de France ch. 71. Guillaume Guiart parlant

du ſiege d: Boues par Philippes Auguste: ‘

'Deuant Boues ſit l'ost de France, . ,

,Qui contre les Flamans courante,

Li mineur pas ncſhumeillent, l)

Vn chat bon ó- fort appareil/ent,

'ſant euurent deſſous, é' tant cauet”,

,qu'une grant part du mur destrauent. i

Et en l'an 12.05.

Vn chatfontſu le pont dtraire, .
Dontpieſa _mentionfetſmes , ſi .

,Qgiſit de la roche metſmer , _l

Li mineur deſous ſe lancent,

Lefort mur a‘ miner commencent, j…

Etfont le Chatſi aombrer, y ',Que riens ne les peut encombrer.- ,_ '

On s’en ſeruoit encore pour combler les Foſſez, afin de faire approcher les

beffrois prés les murailles, qui estoit proprement Fvſage des muſculi des an

ciens , ſuiuantle même Vegece 1:4. ch. r6. Iacques de Vitry, 1.3. p. n42.. Cati

duo adfoffiitum implendum magnàficmptibus compoſiti fuerunt. Ioignez. ce que le

~ ſçauant Lipſe écrit l. t. mÀdopnmz-.äv , dial. 7. &L Angelo Pom-nari della _felicitd di

Padua l. 5.c. 5. p. 165. leſquels en ont donné la figure 8L la deſcription. Le_

Roy S. Louys fit donc faire deux beffrois, ou tours de bois,- pour garder ceux

qui trauailloient à la chauſſée : 6L ces beffrois estoient appellez Chats Chateils,

c'est à dire Cati Casteſſati, parce qu'au deſſus de ces chats, il y auoit des eſ

peces de châteaux. Car ce n’estoit pas de ſim les galeries ,telles qu'estoient

les chats, mais des galeries qui estoient défenduës par des tours 8L des bef

frois. S. Louys en l'Epître de ſa priſe', parlant de cette chauſſée 1 Saraceni au

tem È contra tous reſistentes con-tribus machinis ncfflris quad erexeramus , ibidemma

chinaa oppoſiëerunt quamplures , quibus caste-da nostra lignea, qu.: ſuperpaſſum coda

rari feceramus eumdem, conquaſſïzta lapidibus é'. confracta combuſſèrunt totaliter

igne Graco. Le Sire de Ioinuille dit qu'il y auoit deux chateils deuant le chas,

6L deux maiſons derriere pour receuoir les coups, que les Sarrazins jettoientd

engins, c'est à dire, ainſi que j'explique ce paſſage, queles chats, ou galeries,

estoient défenduës de ces tours, qui deuoient porter tout le ſaix des pierres,

que les ennemis jettoient continuellement auec leurs Perrieres ſur les chats. _ î

;~Et mêmes je crois que l'étage inferieur de ees tours estoit à vſage de chats

6L de galeries : à cauſe dequoy ces chats de cette ſorte, estoient appellez Cha; ſl

chére-ls, c'est à dire, comme je viens de remarquer, chats fortifiez de châteauxñL’Autcur qui a décrit le ſiège qui .fut mis deuant Zara par les Venicicns en - I

' I ii '
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Lag. ;ï

l’an 1346. lib. 2.e. 6. apudloa”. Lutium de regno Daim-ct. nous repr eſenre ainſi cette

eſpece de chat : Aliud (rat [zoe ingenium , 'vn-w Curſus ligneus _ſhtu debil-u era;

aonfecttonir, quem macbinajadru _ſapiusſactando penetraëant, in quo erat oonstru—

:Fa qurda-m eminem t-urri: duorum propugnae-ulorunt. Iſzſhm dua maxima 'carrure

ſhpqoortabant. Et parce que ces machines n’estoicnt pas de ſim les chats, elles

furent nommées chat:faux , ou faux-chat.: z qui auoicnt figure de beffrois 8L de

tours, 8L neantmoins estoient ‘a vſage de chats. Et c'est ainſi que l’on doit en—

tendre 'ce paſſage dc Froistart nvol. ch. 12-1. Le .lendemain -vindreïtt deux mai'

tre: Engigneurs au Duc de Normandie, qui dirent que I'M leur voulait liurer d”

bai: é' ouuriers, il: feraient quatre -ehauffaux (quelques exemplaires ont chats)

que l'on meneroit du.: mur: du clrastel, ó-ſêroieutſihauts , qu'il: ſhmoateroient le:

mu”. D'où vient le mot düîſelóaffzux, parmy nous , pour ſignifier vn plancher

haut éleué. V. le Recueil de Bouroogne de M.Perard p. 395.
ScEcEDv M HLS Dv SEIC ]D Ie ne fais pas de doute que ce nom ne

ſoit corrompu en cét endroit, quoy que Fedition de' Poitiers porte la méme

leçon: 8L la Mer des Histoires le nomme auſſi Sqîdu.: , d’vn nom approchant

de celuy de Secedun : esta-nt constant que ce Seigneur ſe nommoit, ſuiuant la

Chronique Orientale , Pacbr-addin : ſelon Guillaume de Nangis, 8L l’Epître

de S. Louys touchant ſa priſe 8L ſa délivrance, Farehardin. Guillaume Guiart

le nomme Fare/radin, 8L Vincent de Beauuais 1.32.. ch. 99. Saeco-din d’vn mot

plus a prochant de celuy de Seen-dun. (Liam 5. ce que le Sire de Ioinuille le

quali eſil: du_ Seio,cela conuient à ce que la Chronique Orientale en écrit ,

qui le fait areillemcnt fils du Sciach, ſiliu: Sti-debt' .- 8L ajoûte que le Sultan

Nagem-ad in lc declara auant ſa mort Chef de ſes armées, luy recommandant

ſon fils , qui estoit pour lors vers Damas. lean Selden en ſon Liure intitulé,

Title: ofhonor, 1-.part.ch. 4. 5. r. dit que_ le mot de Scie/J ,en Arabe fignifie Se

nior, l'ancien , le vieil : ce qui conuient à la ſignification que le Sire de Ioinuille

donne a ce mot cyùaprés.

L’E M P E n E V n F E n n A i T] Ainſi Saladin auoit esté fait Cheualier par

Humfroy de Toton, comme nous apprenons de Yl-Iistoire de Hieruſalem p»

1x52.. In Gest.Dei per Franc”, 8Lnon pas par Huës de Tabarie, comme quels

ques Romans ont auancéz Ce que je remarque , afin que l’on ne s'étonne pas,

ſ1- vn payen a bien voulu receuoir l'Ordre de Cheualerie d’vn Seigneur Chré

tien. Mais d’autre part nous liſons que S. Louys reFuſade le donner, >14 prie

re des ſiens,à vn Sarazin, qui auoit tué le Sultan , leur diſant pour excuſe,

;Abſit a‘ me, -vt *vel pro firuandä 'vitâ , -Uel morte deelinandei , quemtumque a* Cim'

stiana” religione alienum, baltlieo militari donare Uelim. Apud Walding. A. 1254.

8.20'. Want ‘a Fracardin , s'il receut l’Ordr~e de Cheualerie de Frederic ,il faut

que \fait esté durant les tréues que cét Empereur fit auecles Sarazins,8Llors

qu'il ſe fit couronner dans Hieruſalem l’an 12.2.9. comme Sanudo raconte au

l. z. part. u. ch. 12..

P r E n n E D’Av A LO N] Il qualifie ailleurs ce Cheualier , ſon couſin» Il prit

femme en la Terre Sainte, 8L y épouſa Heloiſe, fille de Raoul, qui estoit le

dernier fils de Guillaume de Bures Prince de Tabarieó Voyez le Lignagc

&Outremer (7.7. Il est fait mention de Ioſſelin d'Aualon , en vn titre de Guil

~ -laume de Nanteüil de l’an 12.10. au Cartulaire de Champagne de la Chambre
ſſ des Comptes de Paris.

ET B s T o I 'r SA n A NN 1 E RE] Il reſulte de ce paſſage queles armoiries

estoient en vſage parmy les Mahumetans , 8L que leurs Sultans ou Princes les

ſaiſoient empreindrc dans leurs bannieres; j'eſpere de donner les armes de

quelques—vns d'entre-eux , tirées des MS. dans mes familles d’Orientó

LE COMTE GVY DE FERROI s] Ou plûtôt I-'orou-,dest à direForest,

ainſi que ce nom ſe trouue écrit en vn titre de l'an 12.18. dans les Memoires

deM. Perard p.301. Car ilentend parler de Guy V. Comte de Forest. V. Sanuo

do l. 3. part. n.c. 15. 8L l'Histoire de Bourgogne d'André Du Cheſne l. z. c. 7ſ
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F E v e ſiR P. c E o I s] Baldric l. z.de l'Histoire de Hieruſalem p. izÿlgnemquem

Gunn” -vocant, in macbinamjacere-WÛF Pcs-Maui: , dans Theophanes.: ignis Roma”.

cut, dans Paul Diacre l. 21. [Ii/lorie Miſcefl-nce ſeu estant ainſi appellé acauſe

qu’il fut inuenté premierement chez les Grecszpar Callinique Architecte', na—

tif d'Heliopolis, ville de Syrie ,ſous Constantin le Barbu , ainſi que le méme

Theophanes a écrit: 8L auſſi parce que les »Grecsyſurent long-temps les ſeuls

d'entre tous les peuples qui en conſeruérent Pvſage _-, lequel ils ne communië

quérent- que rarement àquelques-vns de leurs alliez ~, ainſi que j'ay remarqué

en mesñObſeruations ſur l'Histoire de Ville-Hardoüin n. riz. AnneñComneiie

dit que ce feu estoit com oſé de poix , 8L autres gommes qui ſe tirent des arf-ï

btes , meſlé auec .du ſou re , 8L le tout broyé enſemble. Abbon aul. r. des guer

res de Paris, en a auiſi donné la compoſition en ces vers:

Addit en oleum , cerímque , picímque ministram ,

Mix-ta ſimul liquefiicta focoferuentia -valde,

. .Que Dani: ceruice com” -vriíntque trabiíntque. _

'L'Amour de l'Histoire de Hieruſalem p. [I67- met auſſi de l'huile dans cette

compoſition, du moins il la nomme 'Oleurn incendiarium , quod ignem Græcum

fvocant. 8L c'est peut-estre laNaplÎte , que Procope au l. 4. dela guerre des Goths

chap. n. dit que les Grecs appelloient Mnîoíæë VAUT-SM, 8L les Medcs, la Naphtc:

d'où Lambcc en ſes Obſeruations ſur Codin ,estime qu'il ſaut corriger Muller;

S'il-nov, l'huile de Medie ,GL que c'est pour cela que les mémcs Grecs ont don

né le nom ä cé feu artificiel de Mnhæôv WS;- , qui ſe rencontre dans Cinnamw

p. 3o8.8Lle méme Codin p.7. de l'Edition Royale. Wiy qu’il y en ait d’au
tres qui veulent que la Naplite ſust nommée Muffin.; IſiſſÀaqov , ou vrzÎſ-,parce que

Medée , au recit de Pline l. 2.. ch. 105. brûla l'épouſe de Iaſon auec ce feu. Tant

y a que Procope au lieu 'cité nous apprend qu'en la compoſition de ces feux

artificiels ony méloit la Naphtc auec le ſouffre 8L le bitume. Iacques de Vitry

l. 3. ch. 84. dit qu'en certaines contrées dc l'Orient il y a vne Fontaine', Ex cujur

aqui: igni: Gracue efficitur , quibuſddm aliu admixtii , qui poſíquam -velzementer

_fuerit ezccenſ”, 'vix aut nunquam p-otest extingui, niſi aceto ó- bominum -Urinzi , ó

ſhoulo.. Adam de Breme ch. 66. rapporte quelque choſe deſemblabled’vnlicu

du Nort , qu’il nomme Olla Vulcani, quam incole Grxcum votant ignem. Vanocë

cio Biringuccio aul. i0. de ſa Pyrotechnie chap. 9. a décrit toutes les matieres

qui entrent en la compoſition des feux artificiels , deſquels les Grecs ſe ſcr

uoieiit particulierement pour .brûler les vaiſſeaux ennemis, d'où Tlieophanes

p. 2.95. appelle le Feu onſiſp WMI-aria: , 8L en la p. 352.-. viïp 69.381- ,feu de meuſe)

Iiquide. Or ils ſe ſeruoient de ce ſeu ſur la mer en deux façons: La premiere

estoit dans_les brûlots,qu'ils empliſſoient de ce Feu, 8L qu'ils ſaiſoient voguer

dans les armées nauales des ennemis , qu'ils embraſoient en cet-te maniere.

Ces Brûlots_ ſont noinmez par le méme Theophancs p. 2.94. 8L 352.. UUCa-zivſ_
Qoſſpoc, c'est à dire , nauires a ſeu: 8L j'ay fait voir ailleurs que les Grecs ſe ſei”

uoicnt particulierement pour cét vſage de cette ſorte de vaiſſeaux qu'ils nom

moient pciiaſhœ, d'où nous auons emprunté le mot de Chaland, qui est le nom
ue l'on donne aux bâſiteaux qui ſont ſur les riuieres de Seine 8L de Loire, 8L

d'où auſſi les Pariſiens ont nomméPain cbaland, celuy qui leur est amené dans

_ces bâteaux. Ce n'est pas que Pvſagc des brûlots ne fust auant l'Empire de

Constantin le Barbu : car Theophanes p. roo. nous apprend que ſous celuy de

_Leon le Grand, Genſeric Ro de l'Afrique brûla auec des vaiffeauxgquïljrem

plit de boiS,8L de matieres ſiéiches, qu'il laiſſa voguer au gré du vent,toutc

l'armée nauale des Grecs; ce qui ſert à justifier le P. Mambrun en ſon Con

stantin , que l'on auoit blâmé d’auoir établi Fvſage des bſûlots' dés le regne

de cét Empereur: à quoy il a répondu en ſa Preſace de l'Edition de l’an i659.

Nous auons d'autres exemples de ces briilots en l'Histoire de' Theophanes p.

2.94. zzi. z5z._dai'is Abbon p.503. &autres Auteurs. L'autre vſage des feux air

tificiels ſur la mer estoit dans les nauires de courſe, qu'ils nominoient Jyóiwvc; ,
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mettans ſur la proue de grans tuyaux de cuiure , auec leſquels ils ſouffloient

ce feu dans _les vaiſſeaux des ennemis. L'Empereur _Leon en ſes Tactiques

.chap.19. n.6. en parle ainſi : êxím. n'ai-mns 18v dai-pans. a() 'nir _az-dpa Iſa-ocean

;envoi-ï »Tamer-pain , ais êſſrlos , *T's-m Êmuamvior 7117p (f) 75W lier-UTM! Qiäwïffíflt.

Ilen parle encore aux nn». 46. 8L 52.. d’où nous apprenons que ce _ſont ees

_nauires qui ſont appellées par Theophanes p. 2.94., MME-es GÎÇCHLOOËPPI- Æantà

Fvſage du ſeu Gregeois dans les batailles ſur terre ,ilefioit different; ca; il y

auoir des ſoldats , qui auec des tuyaux de cuiurc le ſouffioient dans les armées

.enenmiesFCcst ce_ qu’Anne Comnene au l. Ïz.de ſon Alexiade exprime en

ces termes: Taï-rv (TG óxîp ) MEE DESS; -zç-Góyaor ëſuCÛíME-zpcc ais œîïxícrxss UÀJM! ,
:à Êztcpuaoïmz ſi 1è' nuſëonns ÀoçCy-qï :à owexÎ vive-lyoum. MTS' íi/TŒG &AM5@e34 dïxzz) me) , dg íZJor-zzïzu. Æelqueſois on jettoit des épieux de fer ,.aigus,

enuironnez d'huile, de poix , Æétouppes , 8Lc. auec leſquels on brûloit les

machines —, dont nous auons des exemples dans Albert d’Aix l. 7. chap. z. 8L 5.

8L dans vne lettre au ſujet cle la priſe de Damiette , quiſe lit aux Additions ſur

Mathieu Paris p. m8. loinuilleen parle ailleurs : &commence-rent ei tirer zi nou:

grant ſaiſon de pile: auecfeaë gregois. Æçlquefois on jettoit du ſeu dans des fioles

&des pots,comme il ſe recueille de cette lcttre,8Ldu méme Albert d’Aixl.

IO. ch. 4. 8L de Leon en ſes Tactiques ch. 19. n. 55. Enfin on lejettoit auec des

perrieres 8L des atbalétes à tour,ainfi que le Sire de Ioinuille nous enſeigne

en cét endroit. Albert d’Aix l. 7. ch. 5. remarque que breſt” Ign/Sr genw aqui

era: izzextizzgnióile. Mais il y auoir d'autres matieresauec leſquelles on Fétei

gnoit; ſçauoir le vinaigre , 8L le ſable. Mathieu Paris en l'an 12.I9.N4m igmà

Græcm' de turri emima projectuæfuímirzſà instru' veniez” pduarem mm ;minimum Fi

deliba: irzeuſſit: ſèdper liquorem acetoſhm é' ſhóulam Ô- cñetem extinctoria tstſiëó-.ñ

uemtzm. L'Histoire de Hieruſalem :Igtzſ-ſis iste ster”ici0ſ0fæt0re,flamm1ſhue [inim

tibusſilíces Ô' ferrum corzſhmit: ó-càm aqui: -yinci nequeat, are-mi reffierſ” compri

mitunaeetoperfuſids ſhdzztur. Iacqucs de Vicryl. z. chap. 84. y ajoûte Fvrine, 8L

-Cinnamas au lieu cité , écrit que ſouuent on couuroit lcs nauires de draps
trempcz dans du vinaigre pour s'en garantir. Ie paſſe eſſn cét endroit les au

tres remarques que ſay faites au ſujet du feu Gregeois en mes Obſeruations ſur

Ville-Hardoüin. .

T R Ec T E T P 1 L o T S] Pilot , Spieulum. Filet, dans le Roman de Garin.

V01cmpiletplu: que pluie: e” pre', . y

Et le: ſhjettes, é' carriax emstamîr. ' .ñ _

Guillaume Guiart en l'an 12.14. .
ſi Rièaces qui de l'a/I epartent,

Par le: cham.: ;à [zi .Fey-crient,

Li 'Um "U718 Pilete porte ,

_ L'autre eroc, 0” maſae' tarte.

Plus bas; ~

Maſe: leuíe: ó- gilet”,

Seſierent parmi le; 'vi/etex.

TAN 'D 1 s] L’Edition de Poitiers porte mieux en cét endroit 8L en la Page

50. taudies : 8L c'est ainſi que Froiſſart ,le Duc de Cleues, 8L autres écriuent ce

mot. Ilſemble que les Grecs du moyen temps ont emprunté de nous, ou nous

d’eux,le 757x31”, qui ſigniſiele bagage d’vnc armée, qui d'ordinaire est en con

fuſion 8L pelle-melle, qui est la ſignification dans nos Historiens des mots de

:audio- ou tandis. Voyez les Gloſſaires de Rigaltim 8L de Meurſ/ius.

D 'V M E R R A r N] Matiere de bois de charpente. V. les Gloſſaires.

IE A N D’O R L E A N s] Voyez ce que j’ay écrit de cette famille en mes 0b

ſcruations ſur Ville—Hardoüin n. 5. -

L E S IRE D E Co v C Y] Fils dffînguerrand , duquel il a esté parlé cy

.deſius. V.A.du Cheſne en l'Histoire de cette Maiſon l. 6. ch.7.

IVSQÏUÀV NOMBRE DE TROIS cENs] La. Chronique Orientale'

dit
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dit que les François pcrditent en cette deffaire, outre le frere du Roy', qua-z

torzc ccnsChcu-aliers. i

’ PAR DEsSvs LES ORElLLES DE MON cHEv^L]Aprés cesmots,

au lieu de ce qui ſuit,juſques à la page ſuiuante , ligne z. A ce: ma”, l’Edi

tion de Poitiers repreſente ceUx—cy : Et rneuſſí-nt rue' le: Sarrazim, n’eust este'

Me tre Arnaud de Commenge Vicomte dc Couzerant, qui me 'Uintstcourir tre:—'Uail—

lamment: Üpourla grand ïuertu_ cb' pro/Jeff? qui cstoiten lui :il auoit laiſſé ſh: Àr

balestrier: qu’il condui/oit au Camp , auec lcDucde Bourgoigne, Ô' auoitſhizri le C0m

te de Poitier:,lequel il ne 'vouloit babandonner en aucun grand affaire. Et depui:

qu’il m’a-nfl donne' ce steourt, il ne futjamai: 'Un jour de ma 'vie que ſe ne faimaſſê

ÎrU-zyfœ-ctueuſhment; Aprí: queje fu: restau: de: Sarrazin: ,ledit Vicomte de- Cou

zeran: ó- mo] ,pour attendre le Ro) qui *venoit ,no/H retiraſme: aupré: d'une mai...

ſon qui attoit eſté abattre', é' cependantjetrouua] flzpon de recouurer :Un cbeual. 2114i:

ainſi que nou: eftion: auprí: d'in/le maiſon, ruoic] 'venir derec/:ef 'une gro/ſe troupe

de Sarrazin: contre nor”, 0'* pour” qu'il: 'Uirentnos gen: au derriere de nous, il: paf

firent tout outre ,pour aller .ri eux .~ é' en paſſant , il: me jetterent d terre , mon est”

bor: de mon col, ó-paſſſioient deſſu: mo] , cuidan: que je faſſe mort, dont il n'en ſ2;

Ioitgueru. Et quant il: furentpaſſé-L, icelu] Meſſire -irnaud de Commenge, apré;

auoir bien combatu le.: Sarrazin: , reuint ruer: mo] , ó- me releuaſu: : ó-pui: nou: en

allaſme: tou: deux juſqunaux mur: de celle maiſhn deffaite. A ce: mu”, 85e. On

voit par ce diſcours que le Sire de loinuille attribue le ſecours quiluy fut don-V

né en cette occaſion au Vicomte de Couzerans,où dans l’Editi0n de Cl. Mé

nard , il en donne la gloire à Erard d’Eymeray Cheualier. &Zen la p.43. l. 17.

au lieu des trois lignes ſuiuantes , adonc en cette detrejffe, 85C. juſques à ó- tan

toust, il y a encore dans l’Editi0n de Poitiers , Me tre Arnaud de_ Commenge

fut naure' en deux lieux de ſh” corp: , aux effiaude: , é* ſur l’vn de: bra:. Enfin

en la page 54. il y est parlé de ſa valeur , 8c des armes de ſa famille. Peut.

estre que Pierre de Rieux,qui est l'Auteur de cette edition , estant du pays

de Languedoc , a inſeré ces lambeaux en l'Histoire du Sire de loinuille, en

Faueur dela Maiſon de Comminges. Il est constant que cét Arnaud Vicomte

de Couzcrans porta le ſurnom d'Eſpagne , comme on recueille du testament

de Roger lV. Comte de Foix , dont il épouſa la fille, de l'an 12.64. rapporté

par M. de Marea l. 8nde l'Hist. de Bearn, chap. 2.4. n. S. 9. Ilestoit fils de RO—

ger de Commenge Vicomte de Couzerans, iſſu de Bernard Comte de Com

menge, &c de Cecile de Foix. Il ſut auſſlfiComte de Pailhats en Eſpagne.

V N E E__s_ P E E D’A L E M A c N E] Guillaume Guiart en la vie de Philippes P4343;

Auguste , parle de ces eſpées d’Alemagne:

A gran: cſſée: dvilemagne_

Leur trencloentſouuent le: poin: outre.

Et en la deſcription de la bataille de Bouines , il dit que les Alcmans com

batoient auec des eſpées grefles &t menuës:

Aleman: ïvn: coutiau: auoient,

Dont au: Franſoi: ſê combatoient,

Graiſſe: ó- agu: d trou' quier”,

, L’en en peut ferir ſu: pic-rr”.

Et parlant de la bataille de Beneuent , il leur donne de longues eſpées.
, Car le: deu: main: en baut leueſſe: ,

Gia-tent d'une longue: effiíec ,

Souef tranchant à large: meure:. —

lfEmpereur Nicephore Phocas , dans Luitprand en ſon Ambaſſade , repro

che aux Alemans leurs longues eſpées. Dans les… vieilles Ordonnances dela.

ville de Paris il est parlé des eſpées de Lubee. Au contraire les François auoient

coûtume de ſe ſeruir de_ courtes eſpées. Guillaume Guiart :

~ Li Franſoi: eſhëe: reporter” ,

CHUM Ô_ raides, dont_ ilctaillent. . .

Partie II. l( _
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Et en l'an rzor. _

Effiee: viennent au: ſiradrſês,

.Etſàrzt de diuerſè ſcmblzmre,

Mé: Frzmſai: qui Æaccotzſiumzmce

Le: cmt courtes, aſie-ſi: legieres,

Gittmt au: F14men: "vers le: Chief”.

C A R N v L N E T I R o 1 T D’A R c] On n’a jamais reputé parmy les Fran-

çois pour vne action de valeur de tuër ſon ennemy auec l'arc, Parbaleste, ou autre

artillerie. On ne ſaiſoit état que des coups de main, d’eſpées 8c de lances, où

on rendoit des marques d’adreſſc: 6c c'est pour cela que l’on interdit auec le

temps Pvſage des arbalétes , comme encore des flèches 8c :des traits empoi

ſonnez :8: parce qu'il ne ſuffit pas de ſe deffaire ſimplement de ſon ennemy par

quelque voye que ce ſoitgmais ilimporte pour le vaincre, d’emploier la belle

force , 6c de ſe ſeruir des armes qui marquent la dexterite de celuy qui les em;

n ploye. Il est constant que ces ſortes d'armes ont este deffenciuës par les Pa

pes de temps en temps, &particulierement au Concile tenu a Rome ſous le

PP. Innocent II.l’an n39. c. 2.9. Et l'Empereur Conrad ſut vn des Princes

Chrestiens, quien interdirent--Pvſage pour cette même raiſon, ainſi que nous

apprenons de Guillaume 'de Dole,qui viuoit auant l'an 12.00. loräquïl intro-

duit Raoul de Houdanc , 8c luy fait dire que cét Empereur de cndit l'ar

ba-léte: ſſ~

?agi 4 4

Pdr eſfirt de lame é- d'est”

Conquer-oit toz. ſcſi*: ennemis.

Id arbalcstricrr m' fa mis

Porſh guerre e” autoriſez.,

Par auoir é' par mduuaistië

Le: tiennent 0re li [mat home.

Por demi le tlm-ſin' de Rome

Ne 'zxoſiſi-il, n'a droit, n'a tort,

.QLÎUIZF en eut 'Un [dre-ad bam; mo”.

D'où il est aiſé de juger qu’il faut interpreter fauorablement les termes du'

Poète Breton au l. z. de ſa Philippide, lorſqu'il dit que Richard-I. Roy d'An

gleterre inucnta les arbalestes,ce que l’on doit expliquer de Pvſage de cette

ſorte d’ar1nes,qu’il fit reuiurc de ſon temps. Ce que Brompton dit en termes

formels :lp/E ſiquidcm I100 gent” ſhgittandi , quad armbaliſlaram dicittër , jamda

.dam ſhſztum , "Ut dlflflfl', m 'Uſhm fellüflllllt.

qu'on ſc ſeruoit des arcs 8c des arbalétes.

Pa_ H_ D v_c D E B o V RG o c N E] A. Du Cheſne en ſon Hist. des Ducs de Bour

gogne chap. 9. pouuoit de ce paſſa-re, 8c de trois ou quatre autres du Sire de

Ioinuille, leuerle doute qu’il filit, çauoir ſi ce Due accompagna le Roy Saint

Louys en ſon voyage d'Egypte. ' '

P4346. G A V B 1 S o N] Il faut lire Ganbzſâ” , qui efl' le nomſide cette ſorte de vête

ment. Vn Rouleau de la Chambre des Com ~ '

meíztaria 40. ſhl. 4. de”. pro fizctione gamëeſànvrttïrt. Vſſn Compte des Baillis de

France de l'an 12.68. Expenſh pro cerzdatixgbonrræí adgzzmbæſſbncsytapttis, ôcc. Vn

titre de Henry Seigneur de Suilly de l’an- 130x. pour les Franchiſes de la ville

d'Aix: ,Qgicumque 'verb 20. libramm, 'vel Ampli-ès IMbeÔit de mobilibu: , telle-bird”

babe” loricam, 'vel loríczzle, ó- mſóellamfiïrreum ,Ô- larzceàm. ,Qgi 'verb miyzàr de 2_0.

' 'Jembtſitllr haben gamócſàm é' capella” ferrata”, ó- lëmcram;

ſit!, 8c en- la p. 614. de

omptes de Paris con
tenant lfinuentaire des biens meubles de l'execution du Roy Louys Hurin,-de

l'an 1316. Item 'une catc gambairée de @Tamia-l Ham. ſtem de” ’ ~ '
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de: 4mm le R0). Item 3. ſaire: de Courier-ture: gambazſiíe: de: 47h15- le R0),- du

rimes 1nde: jaQ-quenées. Item 'Un Cniſíanx gambotſiz.. Item 'Um-s Conan-ture: gam
hiſſiécs de France é* de Nauarrc. I’ay fait voir en mes Obſeruarions ſur Ville_

Hardouin N. 88. que lc gamboiſon estoit vn vêtement contrepointé , gamy

de bourre, ou de laines entaſſées, 6L battues auec du vinaigre, que Pline l. 8.

ch. 48. dit refister au fer.Nicetas décrit ainſi le gambeſon en la vie de l’Em

pereur Iſaac l. 1. Cette ſorte d’ouurage; est appelé Coac/:lez dans Vlpian l:

2;. Ç.I. D. d'eau” arg. 8Lc. Et dans le Gloffi Lat. Gr. où il esttraduit par lemon:

de HAUTS” les ouuriers y ſont nommez Cadctiliarii .- &Ê Ldnarii coach-re: dans

vne ancienne inſcription; d'où les ſçauans estiment que lcs termes defeltnmz

&ſilmëm dans les Auteurs du moyen temps, 6c cYÃQËÀc-rçor chez les Grecs,

ont la méme ſignification. . _ _

&IËE S I RB DE CHA STÎ 'L L0 N] Gaucher, duquel il a esté parlé cy- ?'3' ‘7'

e us. . c
I.. E M A l S T 'n E i) V TE M P L E] West nommé frere Guillaume de Sion- P-z- 4?

nac en la p. 52.. 8c dans les Additions aMathieu Paris p. no.

GV Y O N DE MAVVO 1 SÎN] II. du nom,SeigneurdeR~oſny. V. la Ge_ m5.”. 1

nealogie de cette Maiſon en l'Hist. de la Maiſon de Dreux l. 1. ch. 8. p. 115. &c

en celle de Bethunehó. ch.5. p. 416. où il est parlé de ce Seigneur &z de ſes

alliances. ,

L E S Bin n v N S ] Le Sire de Ioinuille confond ici 8c ailleurs les Beduifis auec',
l'es Aſſaſiffins , qhóy que Iacques de Vitry en ſon Hist. de Hicruſalem c. 1.2.( d'où

il ſemble auoir tiré ce qu’il dit de ces peuples) Aython c. 35; 51. 8:55. en faſſent

deux differentes nations; Sanudo l. 2.. part. 4.c.38.1. z.part. 14.ch. 2.. aprés Albert

d'Aix ,l.'!2.. ch, 31. 6L Iacques de Vitry,dit formellement qu'ils' estoient Ara;

bes , que leur demeure estoit vers Halape 8c Crach dans l'Arabie, 8L que les

;Aſſaſſins habitaient vn canton de la prouince de Phœnicic, enfermé de mon..

tagnes, prés (le Tortoſe. QLLOy qu’il en ſoit, tous les Auteurs conuiennent

que les Beduins estoient des peuples c'ſt-ans 8c vagabonds. L'Histoire de l'ex

pedition Aſiatique de l'Empereur Frederic I. au to. 5. des leçons de Camſimſi'

en parle de l: ſorte: Est 41mm conſuctudo incolamm illiu: terra, qui Sjlaestres,

Tùrciz ſine Bedniizi dictmtur, Mrere domibus, é' 0mm' ter/iſere Jegendo i” faéemttſi

cali: de staſâui: adstaffindſi transfert? cum gregib/&s ó- armentis. Hiſèmper i” armí:

4d beh praniſiëur ó- accincti, _8Lc. Il faut_ conferer nôtre Auteur auec Iacques

de Vitry 8c Sanudo, aux lieux Citez, touchant les opinions du destin qu’il;

tenoient , 8è leurs façons de viureôcde combatre, qui ſont conformes en tout

*a ce que' le Sire de Ioinuille en a écrit. Arnoul de Lubec l-. 7. ch'. xo. Brocard.

en la deſcription de la Terre Sainte, 8c autres, ont encore parlé de ſes

Peuples. _

LA Lo Y bE HELŸ] Hcly n’estoit pas oncle de' Mahomet, mais ſon

couſin 8L ſon gendre , ayant épouſé Fatemd ſa fille. Guillaume de Tyr l. 1. ch;

4'.. l. i9. ch. zo. Iacques de Vitry l. 1. ch. 8. 8c les Ecriuains des Histoires Ma;

humetanes, racontent fort au long' la difference de la Religion établie par

Mahomet, 8c de celle introduite par Hely , dont la derniere fut embraſſéé

par les Calyphes d'Egypte, leſquels pour cette raiſon ſont nommez Fatemi

tes dans la Chronique Orientale, du nom de la femme de Hely. Voyez la

a . 87.
P â A V T 1 E R D B C H A s 'l' 1 i. LO N ] Liſez Gaucher, comme cy-deſſus en la 213.50”.

a0 2.2..
P \of N P R E S *r n E] Anne Comnene au l. 10. de ſon Alexiade p. 2.92.. reprocha

aux Latins de ce que parmy eux, apeine les Eccleſiastiques ont acheué dc

prendre les ordres de Prétriſe, qu'ils endoſſent le harnois, s’arment de lalan

ce 8c de l'épée , 8c vont à la guerre, ce qui est étroitement défendu chez les

Grecs. Pierre Diacre aul.4. de la Chronique du Mont-Caſſin fait la méme
remarque , en introduiſant vn Grec parlant ainſi ä vn Latin : I” OctidenttlltſiſIÎ-ï

Partie II. K ij
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P51- \ï

Bïz- 54

matepropheticum illud videmue impletum, crit -vtpopulm , ſie Sacerda: , cin” Pou

tiſice: ad hedapradeant, 'Ul' Papa 've/ier Innocentius. Et ſans doute, ce n'est pas

ſans ſujet que les Grecs ont fait ſi ſouuent ce_ reproche aux Latins : veu que

quoy que par tous les Canons des Conciles il ſoit défendu aux Prétres de ma*
nicrſiles armes, 8c de ſe trouuer dans les occaſions de bataille, nous voyons

\neantmoins que ſouuent ils s'y ſont rencontrez, 8c ont combatu comme les
autres. Ainſi nous liſons qu’Ebles Abbé de Saint Germain des Prez , &ſi

Goſſelin Eueſque de Paris , combarirent vaillamment contre les Normans, qui

auoient aſſiégé cette capitale de la France; 8c non ſeulement ils ont comba

tu contre les Infidéles, mais encore contre les Chrétiens, témoin ?Eueſque

de Beauuais , qui 5, la bataille de _Bouines jetta par terre d’vn coup de maſſe

le Comte de Sarisbery. Gregoire de Tours 1.4.. de ſon Hist. ch. 43. l. 52ch. 2.0.

l. 8. ch. 39. 8c autres Ecriuains de nôtre Histoire fourniſſent vne infinité d'e

xemples de cecy, que je paſſe pour ne me pas engager en vne matiere de trop

longue haleine. Ie remarque ſeulement, que le Cardinal Baroniu: en_ l’an 888.

ſe plaint de ce que nos Historiens donnent des louanges aux Eueſquesôc aux

Abbèz' qui ſe trouuoient dans les combats , acauſe de leur valeur 8c dc leu:

adreſſe, quoy qu’ils metitaſſent d’estre blâmez, comme perſonnes qui contre..

uenoient au deuoit de leurs charges, 8c comme violatcurs des Canons. Voyez

l’Epître du Pape Adriana Charlemagne au tom. 3. des HisttdeFrance_ p.794,

Petr. Damian. l. 1. epdj. &c le Sire de Ioinuille p.78.

G E c T A SA D AG v E] Ce mot est encore connu parmy nous pour vne eſ

pece de petit coûteau, ou de poignard. Les Eſpagnols Yaplpellent Dag-u', 65

les Anglois , Dagger. Les statuts e Guillaume Roy d’Eco ech. _a z. Haheat e

'quum , hahergeon, capitium è ferro, é cultellum, qui diciturDagger. Thom. W31.

ſingham p. 2.52.. Extracto cultedo , quam Dagger Wulga dicimtn, ictum Militi mind.

hatur. V.le même Auteur en la p. 352.. H. Knighron in Edw. III. La Chr. de.

Flandr. p. zzLMonstrelet r. vol. ch. 94.8”. '_ _

(Lv) MovRv T EN LA BATAI LLE] L’Epître de S.I.ouys, au ſujet de

ſa priſe, remarque pareillement que la mort de Fracardin arriua en la batail-ë

le qui fut donnée le jour de Carême-prenant. 6L la Chronique Orientale dit

qu'il fut tué le 75. de ſon Gouuernement qui reuiendroit au 8. de Feuricr,

ſuiuant ſon calcul; dautant que le Sultan Nagem-Addin mourut le 2.5. jour

de Nouembre. _ _

LE RESSr L] Fay touché quelque choſe de cette 'place cy-deuant ſur la p.37. la

quelle est aſſiſe ſur la branche du Nil, nommée Rexi, 8c par les Arabesmhaſèhit,

ou Raſit, qui probablement a emprunté ſon nom de cette ville, que _Iean Leon

l. 8. p. 163. nomme Raſid, Aython ch. 64. Ile/int, Guillaume de Tyr l. 19. ch. 2.1.

2.6. Rcſſjit, Sanudo 1. z. part. n. ch. 9. Ro/ith, 8c les Latins Roſëtum.

G v Y G v 1 v E L I N S] L'Edition de Poitiers porte Guy de Grimcstn: : mais il

y a erreur en l'vne 8c en l'autre, &c il ſaut lire d’Ihelin,_ comme en la p. 67.

68. 71. Ce Guy d’lbclin 8c Baudoüin ſon frere estoient enfans‘ de Iean Seigneur

d’Ibelin 8c de Baruth: Guy fut Connétable , 8c Baudoüin Senéchal .de Cypre.

Voyez le Lignage d’Outremer. _

. D E L A H o RG N E] L’Edit. de Poitiers , de la Horgue. Ie ne ſçay pourquoy

le Sire de Ioinuille donne en cét endroit le titre de Comte au Sire d’Aſpre—

'mont ,qui ne ſe trouue en aucun Auteur de ces temps-là.

DE L’H o S T A F o R c E] Aprés ces mots , l’Edicion de Poitiers porte ce qui

ſuit: Et en cette bataille ſe" monſiTa wertueu: ó- hard] Me ire Arnaud de Commen

ge Vicomte de Couzeran: , dontfa] cj-deuantparlë, pour cuider ſecourir le Comte;

é- portoit icelui de Commenge *Une haniere, d* ſe: arme: estoient d'or a‘ 'Un hard' de

gueule.” lcſhuell”, comme depui: il m'a conti, auoient esté donnée: zi ſe: predece/l

ſite”, qui portaient leſurnom dlſîffiagne, anciennement par le Ro] Charlemagne,

pour le: granr/èruice: qu’iceux Vicomte: de Cou-ecran: lui auoientfait, lu] Want en

Iffiagneſantre leflflſidíle: ; d* auſſi qu'il: auoient chaſſii hot: du pa): de Commen
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ſe le: Sarrazins, qui le tenaient occupe' , é' l’auoient remix en foóetſſóinae _ du La)

Charlemagne. _ _
IOSSERANT DE BRANçON ]À Ioſſerand I lx ductnom Sci neur de Braneion,

(Braneidunum en Latin) fils de Henry Gros, &c petit fils (le Ioſſerand I. Sei

gneurs de Brancion. Il accompagna Baudouin II. Empereur de Constanti

nople, lors qu’il-alla recueillir l’Empire aprés la mort de Iean de Brienne ſon

beau-pere, ainſi qu'Alberic écrit. Il épouſa Marguerite de Vienne, fille de

Gaucher Sire de Salins , 8c en procrea Henry I I I. du nom , pere de Margue..

rite mariée a Bernard de Choiſeul Seigneur de Traues vers l’an 12.72.. _Le Sirc

de loinuille dit en cet endroit que Ioſſerand estoit ſon Oncle 5 ce quÎAndré

Du Cheſne en l'Histoire de la Maiſon de Vergy l. 2.. ch. 6. croit deuoir estre

entendu à la mode _de Bourgongne ,vray-ſembllablement du chef de ſa mere-.

Alberic en l’an 1193. A. Du Cheſne aulieu cité, M. Guichenon en ſon Hist.

de Breffe1.part.cl1.z6.&en ſa BibL Sebuſiane p. 174. 2.44. 344. 357. 366.433;

434. 437. 444. 5c 445. Claude Je S. Iulien aux Antiquitez de Mâcon p. 2.82.. 319.

346. le P. Vigner en ſes Geneal. d’Alſaceôc de Lorraine , M. Perard aux Me

moires de Bourgogne p. 496. 52.2.. 8c autres, ont amplement parlé de cette

famille.
Dv COMTE DſſE MASCON] IeandeDreux, ou de Braine, fils de Ro-î

bert II. Comte de Dreux &de Mâcon, acauſe .de ſa Femme Alix, fille Vni—

que de Gerard Comte de Vienne, du chef de _laquelle il estoit couſin_ de Ioſ

ſerand Seigneur de Brancion, acauſe de _ſa femme Marguerite de Vienne,

_fille de Gaucher de Vienne Sire de Salins , qui fut frere puîné de Guillaume

Comte de Mâcon , pere de Gerard. _ _ ,

C A R WA N T v N R o Y] C'est encore la coûtume des Turcs de compo

ſer leur principale milice , qui est 'celle des Ianniſſaires, des enfans de tribut,

enuoyans ‘a cét effet de cinq ans en cinq ans des Commiſſaires dans l_es pro..

uinces de leur_ obeiſſance, pour en enleuer les enfans des Chrétiens , qu'a

ils font instruire en leur loy, 8C auſquels ils apprennent les exercices de la

guerre. Ces. ſoldats ainſi aguerris , ne connoiſſans ni leurs parens, ni leur ex

traction , ne reconnoiſſent pour pere 8c pour protecteur que le Grand Seigneur;

ce qui est parmy les Infidéles vne des principalesôc des meilleures maximes de

leur politique, quoy que contraire à la loy de la Nature.V. ſur ce ſujet G.d_e Tyrl.
13. ch. zz. _Aython ch, ço. Sanudo 1.1. part. z. ch. 2.1.2.; part. 2..c. 6. Pachymeresſſen

_ſon Hist.MS.l.z. c. z. Iean Leonen ſa deſcript. d’Aſriquel. 9. p. 2.75. 8c particu

lierement le Diſcours 8c les remarques de M. de Brcues Ambaſſadeur pour le
ſſRoy en Turquie, au Traité qu’il a fait Des moyens aſſeurez de ruiner le Turc.

Pït- 551

D E r. A H A V L c 045A] L’Edit. -de Poitiers , de la Halequaù

q AD MI RA r.] _C'est ‘adire, ainſi que le Sire de loinuille explique_ ce mot, 3,3_ 5g_

Capitaine, ou Gouuerneur de prouince 8c de place , Chef d'armée , ou de

troupes; Ce mot vient de l'Arabe_Amir,ou Emir, qui ſignifie Seigneur, ſelon

GuillzdeTyrl. 2.1.ch~. zz. Rigord en l’an 1195-. Sanudol. z. part.3.ch. g. Mariana

en l’Hist.d’Eſpa ne l. 6. ch. lLVictorCayet inlparadigrmanlinguar. M. de Mar

caen ſon Hist. (Fc Bearnl; 2..ch. z. n. n. Leuna amWazſſimgâcr-iutres. La même

choſe est remarquée par le Sire de Villcrual en ſes voyages MSS. au chap; De la

condition é' nature de.; Soudan.” de leur! Amir-lux, ó- .Eſilaues, acc. Item ti tari

jours, comme an dit, ledit Soudan de Babylone, tant au Kai”, comme aſſE-z pri.:
ldi enuiran dix mille lstlaue: dst: gaige: , qu’il tient comme ſeſiq: gſm d'arme-a, qui

luifontſh guerre, quand il en a mestier, montez. aucun: a deux ~ebeuaux, é* les"

autre: qui en ont plus, ou moins. Et est aſſauoir que iaeux_ eſolaue: ſont d'a/frange:

nations, comme de Tartarie, de Turquie, de Bourgerie, (Bulgarie) de Hangueríez

de Stlauonie, de Valet/quid', dde Rouſſie, d* de Greſſï; tant de p47: Chrestiens

que d'autres : é' neſantpoint appelle( estlaues du Soudan, .t'il ne le: a aebeptez.

,deſon argent, au ne lui ſont enuojez. de preſênt deſir-ange: terres. Et en_ ce: eſt-la

uex t/ijst canſie du tout pour le garder de-ſonearſ: , é* leur donnefernmesó' ſuſhis-z

l

K iij
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143.”.

Paz. 59.

lag. (o.

Paz. ëi;

:heuaux é' robe: ,ä les met ſit: de jane/ſe petit a‘ petit, en leur manstrant la maniere

de faire la guerre. Ôſêlona ae que ehaſunſi- [zrent, il fait l’vn Amiral de_ dix lan

ce: ,l'autre de -iziugtſautre de' cinquante ,ó/'autre de cent , ó-ainſi en montantde

!tiennent l’vn Amiral de Hieruſalemſiïtutre Ro] é' Amiral de Damaſq,l’autre grant

Amiral du Kai-remé- ainſi de: autre: Officier; du pays. Ce mot &Amiral est exprië

mé diuerſement dans les Auteurs. Ils ſont nommez par les Grecs Aſa-Mega',

AMÜÏO: ,8L par les Latins du moyen temps Amirahile: , Admiraldi, 8Lc. Tant

y a qu’il est constant que nous auons emprunté de ces nations infidéles le ter

me d’Amira1 ,que nous donnons vulgairement aux Chefs des armées naua

les, parce qu'elles appelloient ainſi les leurs.

AvorENT SAONE' Dv BIEN] M.de Breues au Traité que je viens de

citegremarque que c’est encore la forme d’agir des Turcs.

LES CoMTEs DE MONTFORT ET DE BARJWiFUrent prisôcdef

faits par ceux de Gaza l’an 12.39'. Voyez G.dc Nangis en la vie de S. Louys, 8c

Sanudo l». z. part.15. ch. 15.*

L E R o Y D’A R M E N r E] Constans. Voyez Vincent de Beauuais l. z. ch. 2,9,

A v o r T v N F 1 L S ] Il ſe nominoit Aſmoaddamo Gajiat-addin Tarantſiat, ſui

uant la Chronique Orientale; ou Melee-Eſmahadin, ſuiuant le FrIgmenQDe-ſia

tu Saraeeuarum, to. 5. Franc. p. 432.. 8L la Chronique Françoiſe M S. de Guil

laume de Nangisſ Ifépître de &Louys dit qu’il vint a Maſſoure , de partihu:

orientix, treize jours aprés la mort de Frachardin, ſelon laClÎronique Orien

tale, c’est à dire vers le 2.2.. jour de FCUIÎCLVOYCZ cy-deuant où il est parlé de

ſa mort.

LE s VERG E S D’o n] Les Grecs recens appelloienr ces verges des Magi

strats 8L des Officiers du Palais de Constantinople, &Urine , ainſi que nous

apprenons de Codin , comme estant vne marque de ſu eriorité 8L de justice.

— CAR E's M E É N TRAN T ] Il appelle ainſi le Mar y de Carême-prenant.

Vn titre del’an 119G aux Preuues de ?Hist. de Sauoye de Guichenon p.4”

d Natali Domini -vſque ad Carementrannum.

LA CHAIR DES :AMEES Novs DESSEICHDIT ] Chrauitm iueerti

.Auron-is dans l'Histoire des Comtes de Toloſe de M. Catel en l’an [ago, In

ſimim \vero multa oritur in exertitu Christiano dolore maxidarum é' dentium,

ó- tihiarum t-umore , qui infra pauco: dies morahatur , -Uixqueſuffioiehant moi-tuo:

fipelire.

H vevEs DE LANDR 1 e OVRT] Ce Seigneurou ſonpere,paroîtauCarñ

tulaire de la Chambre des Comptes de Paris,en deux" titres de Simon Sire de

Ioinuille des années 12.10. 8Lui8.

TEAM-E' DE LE Vn ACCORD] Sanudo 1.2. part. z. ch. 9. dit que par

ce Traité le Sultan de Babylone offrit de laiſſer au Roy la ville de Damiete,

auec le pays ajacent , pour le laiſſer habiter aux Chrétiens qui dcmeuroient

dans l'Egypte , nommez pour lors Christiani de cinctuní .- quia cingulum par.
tahant [atum, ó--vefîimentum ,per quad recagnoſcſiehantur ah alitë 5 ( Iacahiti: ſâilitet

ó- alizà Chrifïianit. ) Ainſi u'il est remarqué dans la Chronique d’Oderic de

Frioul , qu’il a conduite juſques au Pontificat de Benoît X l I. auquel endroit

ils ſont appellez Centurini.

LA M E N o r S o N ] Le Lapidàire M S . au chap. de: Emathjfle: . Ela est]

morte char de plaie, ó-eflanthe ment/au”.

G A 1x R o '1' S ] Traits d'arbalcstcs , ou plûtôt dflrſpringallcsfluillaumc Guiart

en l’an 1304.

,Lizard-tus traient au cliquer”,

Etfont feſſringaſſe geter ,

Li garros qui lor: de là ist,

Le: plu: -viguereut erhahit.

Plus bas:

Et font geter leur: gffiringal”, ~ '
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Cdi é' lei ſonnent li elairain,

Li garrot empanë d'anti”

'Laſſent leur lien: de ce me -Uenr,

Plafioſi que temple-ste ne went.

En la même année: '

Effiringale: font lerorſërniſê ,

Dont li garrot en main lieu ſàiſſent.

Fauchet deriue ce mot de qnadre/lw, duquel les Auteurs du moyen temps ſe

ſeruent pour qaarreamou trait däzrbaleste. M. Ménage croit qu’il vient de 'ue

ratamſdiminutiſ de Wer”.

FV PRI N S LE Ro Y] Le g. jour d’Auril. V. Vincent de Beauuais l. zz.,

ch. IOO. 8Lc.L’Auteur de la vie de S. Boniface Eueſque de Lauzanne ch. 4. n.

r5. dans Bolanda: au 19. de Feurier, remarque que S.Louys estant Outremer ,

il vint vne voix du Ciel, qui dît à ce ſaint Eueſque ,durant qu’il estoit en prie

res ,Soiad pro certo Regern Francia bodie tradi in manue gentirmz, é' multo: è ,oo

paloſho oceidendw, é' reliquo: daci captiaos. Ce qui arriua.

PHr LlPPES DE Mo NTroaT]Wfi1t depuiSSeigneurde Tyr.Ie par

le de luy 8L de ſa Maiſon en mes Familles d'Orient.

L E V n S T o v A I i. L E S] Leurs turbans, qui ſont faits ordinairement de ſer

'uiettes ou d’autres linges entortillez , le Sire de Ioinuille en la p. 102.. é' ſhi

ehez que de celle: toüaiſſes il: receuoir-nr degran: coups. pourtant le: portoient-il: quant

il: aſſoienten bataiſſe: ó-ſânr entortillëe: l"Uneſi” Faut” durement. Vincent de Beau

uais l. zz. ch. 55. parlant de Saphadin: Ipſè guider” Saſbadina: eqnitan: ſitio:

ſido: 'viſitamrtcs inuoluitnr ,Dani ſjndone capot. Ce que le Traité M S. des voya

ges d’outremer a ainſi traduit: Saplzadin: li per”, quant il cbeaalehe ,rua -Uoirſêx

ſiex ,ſi cbenalcbe ſi: teste couuert d"un Wermei/ſhrnit. Voyez Leunclauitarin Pand,

Turc. n. 2.40. Les Auteurs Latins du moyen temps ont tourné diuerſement ce

mot de toäaide. La Chronique de Fontenelle vſe du mot de Toacula , Odoric

de Frioul de Toalia ,le Ceremonial Romain M S . de Tobalea, -Iean de Genes ,

ou delanaa de Togiſſ-&Kero Mon. Mappula, Duualzild.
O R EN P A Y ENN i E ] Il repete la même choſe encore cy-aprés: 8c il est PÔsſi-ſſëï

îprobable que c’estoit vne Façon d'agir , qui estoit commune aux peuples infi..

déles , puiſque les 'Annales de France tirées de l'Egliſe de Mets en l’an 884.

l’attribuent auxNormans.

S v n 13E S c o T D E M o N v A 1 S S E L ] L'Edition de Poitiers poi-te ſi” p.3, (3,

(estre. '

M o N r A v c o N D E B A R] V. l'Histoire de la Maiſon de Bar d'André Du Pag.66Â

Cheſne pageli8. -

DE iſEM PEREVR D’ALE MAIGNE ]Frederic II. qui -auoit esté cou

ronné Roy de Hieruſalem, 8L tenoit toutes les places de ce Royaume.

O v DE L’O SP 1 TAL DE RHO DE s] Ce paſſagmquiſetrouue auſſi dans

l'Edition de Poitiers , me confirme dans la créance que cette Histoire a esté al

terée dans le langage , 8L1 mêmes en des points eſſenciels , qui marquent aſſez

que quelques-vns ont touché au diſcours du Sire de Ioinuille, qui n’est pas

ſi net que Geluy-cy, comme il est aiſé dïnſerer de ſa lettre originale que j’ay

inſerée en ſon Eloge : veu qu'entre cette circonstance , 8L les -autres que j’ay

remarquées , il faut , ou que luy-méme, ou quelque autre l'ait recorrigée aprés

l’an i308. auquel les Cheualiers de S. Iean de Hieruſalem s’emparerent de

l'Iſle de Rhodes ſur les Turcs ,ſuiuant-Iean Villani l. 9. ch. 104. 8L où ilss’esta

blirent enſuite. ï' - - “

E N B E R N I c LE S ] Voyez la x I xÿDiſſertation, où il est parlé de ce tour- PlgÃG7: _

ment. ' y -

D ix CENS M 1 LLE B EZANS D’On] lereſerue à traiter de la rançon 243.53;
de S. Louys en la x x. Diſſertation. - ſi

B A R e v r GN E R] C'est à dire marchander. Vnstarut pour les Marchans -ñ. 1

4



80 OBSERVATIONS

Puig. 7c

Pap”.

,Ign 7‘o

dc Paris dans Brodcau ſur la Coûtume de Paris art. 89. Si 'vne perſſhnne b”.
guine denrée aſſlïstail , ou à l’ouur0er d’vn Marchand, ou il *veut acbepter, acc, Les

Anglois vſent du mot de bargaine pour exprimer vn traité , ou vne conuen

tion. _ Les Capitulaires de Charles le Chauue tit. 2.8. ,ÿiia ó-fæmina baroaniare

ſun”, où 1e P_ Sirmond dit que bareaniamffi lieitando eunctari. Vn titre de S.

Bernard Abbé de Cleruaux de l’an 1145. qui ſe lit dans le Cartulaire de l’Eué—

ché d'Auxerre , en explique mieux 'la force , ſuiuant le ſens de 'nostre Auteur :

De illi; qui piste: vendant, Come.: bab” 4. credit-trio: , in quióu: Epxſâosttr: nibil

arcílzit. Si ad alios t/zeloneariiu Epiſëoqoi prima-x aduenerit , ó- primua barguinauerit,

tant/rm aeeipieaquantum Curia Epiſoopi neecſſr Irabeóiaó* tbeloneariuscomiti:faeiet,.

ſi pariter "Utflfſlflf , pariter accípient quod inuenient. Similiter in aliu vioîualióuó

facient. Il est incertain ſi le mot de Barganaticum, qui est vn droitôcvneleuée,

dont il est ſait mention en quelques titres de Charlemagne 8L autres anciens,

qui ſe liſent dans la Chronique de Verdun de Hugues Abbé de Flauigny en

l’an 755. 8L dans l’Hist. de l'Abbaye de S.Denys de Doublet p. 708.709. a quel..

que rapport à cette ſignification , 8L ſi destoit vn droit qui ſe leuoit ſur les

marchandiſes qui ſevendoient dans les marchez, ou bien ſi c'en estoit vn qui ſe

leuât ſur les barques des riuieres. Ioſeph Sealiger ſur Fest”, estime que ce

mot vient de celuy de barge-na des Latins , dont la ſi nification neantmoins,

que Cujas ſur la Nouuelle 43. luy donne , n’a rien c commun auec le bar

guignement.

I1. S LE *r v E R EN T] Vne Chronique publiée par M. Catel en l’an 12.49.

dit que le Sultan fut tué par les ſiens au ſujet de la rançon , qu’il auoit exi.

gée de S. Louys. Le Sire de Ioinuille écrit qu'il fut tué par ceux de la Haul

quazMathieu Paris dit qu'il fut empoiſonné par ſes Chambellans : Aython

ch. 52.. dit que ce ſut par les Comains , 8L enfin la' Chronique Orientale dit

que ce ſut par les Mameluchszce qui est aiſé à concilier; carle Sire de Ioin

uille adit cy-deuant, que les Cheualiers de la Haulqua estoient vne des mi

lices des Sultans &Egypte compoſée des enſans de tribut. Aython ajoûte que

ces enſans de tribut estoient Comains , 8L que Melee-Sala Sultan d’Egypte

ayant appris que les Tartares qui auoient enuahy le Royaume de Comanie,

vendoient à vil prix les pauures habitans de ce pays lſiyenuoya certains mar

_chans auec de grandes ſommes de deniers , qui acheterent vn grand nombre

de petits enſans, leſquels il fit conduire en Egypte, 8L qu'après leur auoir fait

apprendre tous les exercices de la guerre,il les choiſit pour estre de ſa garde:

Leur départir les gouuernemens des Prouinces , 8Lles principaux emplois de

ſes armées . D'ou vient que Guillaume de Nangis, 8L le Fragment de l’E

tat des Sarrazins ſous S.Louys au tom. 5. des Hist. de France, diſent , que le

Sultan ſut tué par ſoixante Amiraux, qui estoient de ces Comains. Ces ſoldats

étrangers estoient nommez Mameluobnen Langue Arabeſque, ainſi que nous

apprenons de Guill. de Tyr l. 2.1. chap. 2.3. ce qui nous découure la raiſon pour

quoy la Chronique Orientale écrit que le Sultan fut tué par les Mameluchs.

LA VI LLE __DE]D^M1 ETE] Elle estoit pour _lors en la garde du Duc

de_ Bourgogne 8L d’Oliuier de Termes: 8L le Legat, 8L nombre de Prelats s'y

estoient ſauuez : la Reine de France y estoit pareillement, ainſi que Mathieu

-Paris écrit. Aython ch.g4.dit que les Sarrazins , aprés qu'elle leur eut esté

remiſe entre les mains ,la ruinerent, 8L la rendirent déſerte 8L inhabitée , 8L éle

uérent vne nouuelle ville plus éloignée du fleuue 8L dc la mer , à laquelle ils

donnérent le nom de nouuelle Damiete. Sanudo l. 3. part. n. ch. 10. ajoûte

que cette nouuelle ville fut commencée vers l’an 12.2.0. lorſque les Sarrazins

voulurent bloquer la ville de Damiete , qui auoit esté priſe par lean Roy de

Hieruſalem, s’estant campez au dela du riuage du fieuue, 8L y ayant construit

pluſieurs maiſons, 8L formé vne eſpece de ville , à laquelle ils donnèrent deſ

lors lc nom de nouuelle Damiette. ’ ’

MORENTAIGNE] Mauritanie.

Novs
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N o v-S I: S P E n i o N s] Eſperer, pour craindre , ſe trouue aſſez ſouuent dans P43-75

no"s vieux Auteurs François. Nostre Sire de Ioinuille p. 2.4. Et eſſîerion.: estre tou;

en peril de. mort. Et en la p. 6 4.1'tffieroie beaucoup plu: la mon, que la -vie, Les

Latins mémes cn ont vſé. Autor BreuiloquLAchirologi-ucst dictio impropriêpo

ſita , 'vt timeo requiem ,ſpe-ro lahorem. La loy ag. au Code TheodoſiemDepetitionib.

d* 'ultra dat. Gin” per I/[yrici parte.: barbaricu:ffieraretur incurſue.

P H E LI P P E D E N E Mo V RS]-CCll1y qui vendit la ville 8L la Cliâitellenie p.975.

de Nemours au Roy S. Louys. Voyez la Genealogie de cette famille en ?Hist.

de la Maiſon de Dreux l. 2.. ch.r. —

L E MARE SCHAL DE Fiuruciÿ] Alberic Clemenr,qui ſuiuit le Roy

S. Louys en ce voyage. V.la Chr. de Flandres cha . 2.0. .

LE MAISTRE DE LA TiuNi T FX] Nicolas, Général el’Ordre des, Mathurins,

que l'on appelloit* 'en ce temps-lîi,l’Ordre des AſneS,eo quàdaſinoe equitabant, non

equonainſi que porte vne vieille Chronique en l'an i198. to. 2. Spici/egñ. Vn

.Compte de l’Hostel du Roy de l’an i330. Le:fiere: de: aſne: de Fontainebliaut,

ou Madamefut eſſzouuîaAlberic en ſa Chronique, 8c lacques de Vitry en ſon

Hist. d'Occident ch. 2.5. remarquent pareillement que ceux de cét Ordre , hu

militati: (Ihristiformam expreſſiu: imitant”, autpedibue ambulant, aut_ſuper aſino:

equitante: incedunt. Ce Général mourut l’an 12.56. .

Av POIDS DE LA BALLAN cE] On reconnoît dece diſcours que eeque

Louys Laſſerré Prouiſeur du College de Nauarre a mis en auant ſur ce ſujet,

enla vie .de S. Louys,la.qucllc il a dédiée auec celle de S.Hierôme, à Louyſe

de Bourbon Abbeſſe de Fonteuraud , 8e qui a esté imprimée ſans le nom de

l'Auteur l’an paſſé,n’a esté que ſur vne erreur populaire: écriuant que la ran

pon du Roy ayant esté arrétée à huit cens mille Bezans d'or,elle fut auſli-tôc

orgée ‘a Paris en pareil nombre de Bezans , ſous la ſoule du peuple , 8c enuoyée

par Charles , Comte d'Anjou ſon frere, que le Roy S. Louys auoit renuoyé ex

prés en France pour cét effet. Peut-estre ce que Mathieu Paris raconte en lÏan

12.50. p.52.i.adonné lieu à cét Auteur d’auancer cecy, cét argent ayant esté

enuoyé de France, durant qu’il estoit aux enuirons de Damiete , attaqué de

tous côtez par les Sarrazins. C'est encore vne autre erreur populaire, que S

Louys paya pour ſa rançon autant d'or qu’il peſoit, 8c qu’il ſe fit mettre acét

effet dans vne balance : le terme de Bezans ayant formé ſéquiuoque. La

Chronique M S. de Bertrand du Gueſclinx ,_… z _

Vnjour estoit * li Prince: leuë: deſhn diſher, '~.

En chambre de retrait estoit 'voulu aller , i. ñ, _

Auecſi: Baron: au: ëſſice: donner, ñ- . ,, .

Et tant que li Baron prirentzi deuiſêr. z -r ~

.Etd’arme: é* d’amour:, ó- beau:fai: recorder, ~ ,

De mon, de Cheualier: , de priſâne racheter,

.Et de pluſêur: eſlatc, é* de: fai: d’outremerz .

Et comme Saint Lou): pour ſon ame ſhuuer,
Se laiſſa ,orendre en Tunn, é' il ſé ſit pestr ſi.

De ſin or en balance , pour ſhn cor: deliurer.

Ie ne veux pas oublier en cét endroit ce que ſay remarqué dans le Registre

de la Chambre des Comptes de Paris,intitulé Noster, qui m'a esté commu

niqué par Monſieur d’Herouual ,que pour fournir larançon de S. Louys , on

emprunta, ou plûtostſon prit ſur la dépenſe de ſon Hostel la ſomme de 16710 z.

liures. L’extrait que j'en ay tiré nous apprenant pluſieurs circonstances , qui

regardent le regnc de S. Louys, 8c des autres Rois de France, ſay creû que j'o

bligerois le public ſi je Finſerois entier en cét endroit.
Domina Margareta Comitiſſa Vale/ii mater Regi: Philippe' de Vale/io obiit inſſjÏ-.sto Sd

Siluestri anno 129,0.

Dom. Catharina .Comitifflz Vale/ii Imperatrix CPolitMa obiit Mart. post S. Silue
strurn 1307. ſi

Partie II. . ~ .. ._ .. L

Pïg; 75.'

È de Gal/m:
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D. Carolu: Come: Valeſii parer Reg. Philippe' de Valeſio ob. to. die Deeemb. ſiz32x.

Ludouicu: de Valcſioſilíu: dicte' Comiti: ófiater dicti Regi: ob. 2.die Nou. 1321.

Rex Pbilzppu: de Valeſio receflït de Piflîaco de nocte 13. die Iunii 1330. pro eundoi”

Mafliliam é" Auenionem peregrà.
Gomeſſ: Pictauenſi: ob. an. 12 7k.

S. Ludouicu: obiit crastino S. Bartbol. 1270. pro cuju: redemptione capte fueruntper

lzoſpítium ſhunt an.12:o. 167102. lib. tX.ſol.8.d.Tur.

Rex Plzilzppu-:ſiliu: ſuu: obiit ante Candelo: an. 123;.

Rex Plzilippu: Pulcloer ſiliud dicte' Rega Philippe' 0L4”. 1310'.

Rex Ioannaſiliu: Reg. Ludouicí obiit in .etate .xädierum,

Rex Plziltppu: Magnueſiliu: Rega Philip-pi Pulclm, é* fiater Regie Ludouicí obiit

2.Ian. 1321. '

Rex Caroluóſi-ater dicîii Regal' Pulcbrió- Ludouici ooiit t. Feór. 7327.

Militia dictorum trium _fi-atrum fuit in Pente-caste 1313.

Rex Pbilippu: de Valeſio natu:fuit an. 1293. ó- deuenitad Regnum menſê Feónu:7.

Coronatu: _fuit elie S . Trinitdgzsd* //abuit 'Uictoriano contra Flamingo: 23. August.

Ad Magdalenam 1294. dicitur incepiſſè stcundum *viagium Vaſconia pro guerra.

Anno 1;24.incæpit alia guerra Vaſconia.

Terra Ducatu: Aquitaniafuit in manu Rega? Franc. ab 0. S . (omnib. Sancti:) 12pp. -vſî

que adj. diem post 0.S. t3o4.quofuit reddita Regi Anglia.

Expenſſe boſpitii S . Ludouici -vltra mare pro anno ſinito ad Aſcen. 12:1. 415:8. lib.

14. ſhl. 1. den. Tuncÿ* pro gentibuó armorum ó-nauigii: 240400. lib. 14. cLTur. apud

Accon. ó- Ûſyrum.

Redemptio dicti Sancti eodem anno 1671a2.lib. 1.9. 8. d. Tur.

Dieta ſine guerra é' redemptione pro expcnſi: per diem 133. lib. pale”. Tur.

Expenſè eju: /Joſpitii pro annoſinito ad Aſcenſionem 12:2. x6407. lib. nhſhl. 10. ol.

- Tune-ÿ* ro gentibu: armorumó- fldfligiläzlzlffdf. lib. 13. ſol. mole”. Tur. apud Ac

conemey- Ceſare-am ac caste/Zum. ~

Dieta ſine guerra 1:4. lib. zo. 10.den.Tur.pro expenſi: per diem.
Expenſie ejuſiiem boffiitii pro anno ſinito adAſienſzzjg. 60 0'80. lib. 1o.ſ.ſi1o. d, Tund

pro guerrast-u gentib”. armorum ac nauigio 2705471112. U.). denſunapud Ioppem.

Dieta ſine guerra pro expenſi: per diem 16 o. lib. 4. n. d. 05. Tur.

Dicta: S. Ludouiciu expenditpro pajſhgio "Illtramarino a AstenſDom. 1247. 'vſque

ad Aſâenſzzytæflperx. anno: 1:37:70. lili. 1;,ſ,‘;.d. ob. Tur. ó- arripuit iter circa om

ne: Sancto: 1248. cÿ-rediit an. 12:4.

DonHMK/zrolu: Come: Valeſii pater Rega? Philipps' de Valeſio expedit. pro -viagio Ro

mania pro toto [U9 oo. lib. t9. Tur.fort. ab anno Dom. 1302. 'zz/que ad ann. 1313.

Valor omnium terrarum Domini Valeſpro 'U710 anno zaooolib.fort.

Valor Regni ſhper Tlreſizur. 2334000. lib.

Expenſe totalà pro Coronamentos. Ludouici menſi Nou. 1223. 40334. lib. t4. P.

captaſicper Regent per Comput. boſhitmenſe No.
Expenſe totalu Coronationu Regis Pbilippi Audaciſir ſilii ſhi 12,031. lib. &id ca

ptum per compotam boffiieii ad 0. S. 1271.

Expenſa totale": pro coronatione Regina conſhrtùſha 22:54. lib. 12. f. d. prout in
magna recepta Aſcenſ 12 7:. ct

Expenſe totiu: coronationi: Rega Philippe' Pulcbri 24:6o.lib. 72.ſol. P. capte pertem

plant ad candelo:. 128:. d*pro Militiaſha z4o84.lib. r2. (Lcapta in magna recepta

0mn. Sanctor. 1284. ' T

Expenſè toronationu Regi: Ludouſiliiſhi 20324. lib. :jf2. d. ob. P. capte per com

~ potum ltoſpit. adNatiuiLDom. 131:. -

Expenſe ltoſp. Reg. S. Lud.pro anno 1271. HMS-Klik. t4.ſhl.2. d. P.

'l' Hoſhitii Reg. Pbilippi Pulclzri pro anno 1301. 2673.93. lio. 14. 10- a'.

sHoſp. Ludouiciſilii ſhi pro anno 13t,r.2o_o771.lib.16.ſ2.d.
Expenſe zfloſp. Philippe' Magniflatri: dictiLudo.ct1.$’4;32.lib. 19.11. d. pro rvnodn.

Haſh. Karoli fiatri: .. . L

[Ho/p, Philippe' de Valcſio Rega": moderni pro an.1329.3474:7. 1172.17. o. d.

\d
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A L V M E , A L v M E] L’Edirion de Poitiers porte guec ces mêmes mors, qui Paz. 77.'

\ſeulent dire , alumez la. 'chandelle pour voir la bouflole,ôc Pendroit où ilfaut

faire Yoile. C’est ainſi que j'estime qu’il les_ faut interpreterz Hugues de liîercy,

qui viuoit ſous le regne de S. Louys, en la Bible Guyot, dans la deſcription

qu’il fait de Pvſage de la bouſſole de ce temps-là, dir que dans l'obſcurité

de la nuit les Nauton-.iers, pour ne pas s'égarer de leur route, faiſaient allua-v

mer vne chandele, pour regarder de temps en temps l'aiguille;

,Quant la nuit est obſcure é- brune, ~

,Qu'on ne 'voiteſloile ne lune ,

Lorsfontzi l'aiguille aſſumer,

Puis ne peuuent-il-.r s'égarer'.

Voyez. Est. Paſquier en ſes Recherches dela France l. 4. ch. 7.5.

IA c WE S r) V C H A S T n L] André Du Cheſne en l'Histoire de la Maiſon 1'43- 7m'

de Châtillonl. u. ch. 6-. 8c ceux qui ont dreſſé le Catalogue des Eueſques de

Soiſſons le nomment Guy , 8L le . ont fils de Raoul. Seigneur de CliateaupOr-ñ

cean 8c d Agnes de Bazoches. Vincent de Beauuais l. zzxch. 96. fait mention

de luy 8L de ſon voyage d’Outremer.

N A z A c] L’Edit. de Poitiers, Nazam

T R 1 S 'I' A N ] Guillaume Guiart: Paz. 7,,

Ilenfant a trís-grande destreee ,

.Et *voult que nous li must an

San-s rapel nul Iean Tri an. _

Ce Prince fut encore ſurnomme de Damiete pour y àuoir pris naiſſance. Le

Cartulaire de l’Eueſcl1é de Baris de Feu M. du Puy 2 A. 1266. Ioannes dictuó'
de Damiete-,ſiliuz i/lustrfflîmi Regis D.Ludouiei, 8L0. ſſ q

I o V o I T Av X 'I' A B L E s] Entre les Ordonnances qui furent faites pour p45 3,_

.la diſcipline, qui estoit ä obſeruer dans ces Voyages &Outremer , fur la dé

ſenſe des dez ‘: Staiutum est etiam, -vt nullua enormirer jurer, ó- quàd nuſſus ad

ulead' , *vel ad derios [ltd-Ifs Dans Guill. de Neubourg l. z. chÿzz. *

LE S T A n 1.15 S EN 'M ER ] Aprés ces mots , l’Editi0n de Poitiers reprc_

ſente vn Chapitre entier, qui manque dans l’Editi0n du ſieur Ménard, en

'ces termes : oQuant noue arriuaſrnes en Acre , ceus de la Cite' Uindrent au deuant

du Ro] , pour le receuoir-juſques a la riuede la men-auec le: proceſſion: a‘ trís giund'

joje. Ie 'voulue monterſur -vn Paleflo] , qu’on ;n'auoit amené' de la 'vi/le : mais" auſi

ſi-toſi que jefus deſſus , le eæur mefaillit: enſorte que jefuſſe tombe' par terre, n’eust

Me' que celui qui auoit amene' le cheual, nie tenoit bien ſerre' , c?)- zi grand' peine me

Peut-on conduire juſi]u’en laſale du Ro] .~ Ô- lrî dernourai en -vnefencstre long-temps,

que Perſonne ne tenoit comte de mo), d** n'a/rois auec mo), de tou-s mes gens quej'a

uou amenés en Egypſe, qu'un jeune enfant, qui auoit nom Bartlæelengy, ó- estoit

ſil: óastard de Monſieur/!míde Montbe/liar Seigneur de Monfaueon , duquel je -Uoiu

a] parlé ej-deuant. Et ainſi que j'eſſai? lzi attendant, il me 'vint 'Un jeune compa

gnon,qui portait 'U716 cotte 'vermeil/e zi deus rojes jaunes , qui me ſhltoa , d* me de

mandaſije le eonnoiſſou' point î: ó- je lui reffiondis que non: alors , il me 'U4 dire,

qu’il estoit natifdu Chaſheau Destler, qui estoit a‘ mon oncle : é' me demanda ſije

le -Uoulois retenir zî mon ſéruioe, ó- qu’il n'auoit point de mai/ire, ce que je lui ac

eordaj Ïreſſs lien , é' le retin mon "Ullîllh Tantost il m’a/la querir des coiffe: blanches,

ó- me loigna moult bien. .Ypres ee/la, le Ro] În’enuoia querir pour diſh”, é' menai

quant cé* rnoi mon nouueau «Harlez : lequel couppa deuant moi, ó- trouua maniere

d’auoir -viuresloour lui ó- [aour le jeune enfant. Aprés le diſher, eeluinouueau 'var'

let, qui .Nappe/loit Guillemin , rffauoitpourebaſſeſi *vn logis tout auprés des bains :

affin de me nefloier de l’ordure ó-ſa/letë que ſauoir-Â' gaignëe en la priſon : ó- quand

ſi* 'Uintſur lcfoir, il me dans les bains : man auſſi-east quejefus entré dedans,

le mur me paſna, d' m'en a/[ai ri l'entier: en l'eau : en ſorte qu'a grand' peine me

peut-on tirer -vif, é- nfapporterjuſques en rna chambre. Etdeuésſhauoir quejen’a—

uois aucun accoustrement, qufflvne Pouure jaquete, n’aueuns deniers pour en auoir,

Partie 11. I. ij
ï
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ne pour me gouuerner en ma maladie : qui me donnoitſi grand' tristeſſe en mon ame ,_

que ſeſhoi: plu: routine-nié de me -voir en telle_ extrëme inde'gente, que de meſênttrſi

griefuement malade come festois. Come j'eſſai: en telle perplexitë , de bonne heure

me -Uint 'voir 'vn Cheualier, qui auoit nom Meſſire Pierre de Bourbrinneſiequel me

-Uojant enpiteu: dstat, me reconforta à ſim pouuoir, ó- me deliurer de: drap:

pour me -Uestir, par 'vn marchant de -la ville dî/Icre, é' lui meſme reſpondit pourmoi

au marchant. Et quantſi- 'vint a-u bout de troi: jour: . que jefu: 'Un peu gtuari , é'

renforce' , je m'en allai deuer: le Ro] , lequel me blaſma fort , dontſ’au0i: esteſi long

temp: ſan: le -Uoir .~ Ô' refencbargea ſur tant que j’auoi:ſan amour cbenqueje de

monraſſſe a manger auec lui , _ſoir ó* matin, juſque: a‘ tant qu’il eiffi adam? ſi noue

en irion: en France, ou demeurerion: la. 'Tarzdir que je _fm la auec le Roj/,je me

camplaigni: zi lui de Meſſire Pierre de Courcenai, qui me deuoit quatre cen: liure:

de me: gag”, qu’il ne me "vouloit paier .~ mati le Roy me de/liurer incontinent

laditeſhmme de quatre ten: liure: , dequo] jefm bien joſe/i: L* carje n'ai-toii pa: 'Z171

poure denier. oÿſantſeu 'receu mon argent, Meſſire Pierre de Bourbraine, que j'a

uoie retenu auec moi , me conſei/la que je n'en retinſſè que quarante liure: pour ma

-dëſſenſe, 0'*- que je bai/laſſe en garde le demeurant au Commandeur du Palai: du

Temple, ce que je ſi: rvolontie”. Et quant ſeu deffiendu ce: quaranteliuru, j'en

enuoiai querir autre: quarante .~ mai: le Commandeur du Temple me manda qu’il

:l'auoit aucun: denier: qui fuſſênt a moi : é' qui pi: estoit, qu’il ne me connorſſbit

point. ,Qjantſeu entendu cette reſponſê, ſe m'en a/lai 'vers le Maistre du Temple,

qui auoit nom Frere Regnaut de Bic/Tien, auquel _jap/verrais ?Millie/IES du Roj, ó

pui: apre: lui di mon infortune, d* 'meplaignb a lui du Commandeur du Palaió',

qui ne me 'vouloit rendre me: denien, que je lui auoi: bai/lé: en garde : é' auſſ

ttst que 'eu dit la parolle, il :ïffroia aſſirement, d* me diff .~ Sire de Ioinuille, je
vou: aime trop, mai: ſi vou: voulé: maintenir tel langage, jantatſi: je ne "D0115 *voul

droi: plu: aimer: car ilſhmbleroitzi 'vostre parler, é* ainſique maintenís, que no: Re
Iigie-u: faſſent larrom. Et ſie lui reffiondi alor: queje ne tairoi: pa: la cboſê , é* que

cüstoit bien force que jœuſſe]me: denier: : carſe n'aurai: pa: *Un blanc pour -Uiure : ó

fin: autre rcſſæonſe me deffióarti: ainſi de lui. Et 'vous aſſeure que ſefu: en grand'

faſiberie de mon argent quatrejour: durant, ó- ne ffiauoi: a* quel Saint faire *Ua-u

pour le recouurer. Durant ce: quatre ſou”, ne ſi: autre choſe qüſiclÃ/EÏÔ' reuenir,

pour trouuer quelque moien pour le r’auoir. Au bout de quatrejou”, le Maistre du

Temple -Uint deuer: moi en stzuſriant, o” me dist qu’i-l auoit trouué me: denien, ó

defait le: me rendit, dont jefu: bien aiſe , carſen auoir grant bffiizæg: ne donnai

plu: la peine xi ce: Religieu: de garder mon argent. Ce diſcours fait voirque Guil

laume de Sonuac Maître du Temple mourut incontinent aprés la bataille de

Maſſoure, 8e peut—estre il y fut tué, puiſque Renaud de Vichiers lui auoit

ſuccédé lors que le Roy retourna en la Terre Sainte aprés ſa priſon. Vn titre

qui ſe voit au Cartulaire de ?Egliſe d'Auxerre de l’an 12.47. lui donne la qua

lité de Domorum Militia Templi in Francia Magiſier. Il y en a d’autres dans le

Tréſor des Chartes du Roy, Laiette Champagne V I- Titre 100. quilui attribuent

celle de Maître du Temple cnl'an 12.55. 8c Sanudol. z. part. r2.. ch. 5. dit qu’il

ſuiuit le party des Veniticns en la guerre qu'ils eurent auec les Genois en

l’an 12.57.

LE C o M T E D E IA P H E] Iean d’Ibelin. V. cy-ñdeſſus la p. 2.9.

G v1 LLAVME DE BELM ONT] Ie crois que c'est celui qui paroît au

Cartulaire de ?Eueſchê de Paris, où il fait hommage à l’Eucſque pour ſa Sei

gneurie de Pierre-Fire l’an 12.63. ‘

n,, z,, L E P R r N c E D’A N T r o c H E] Boëmond V. Prince d’Antioche 8c Com*

te de Tripoly , qui mourut l’an 1261.

P o V L A I N S] L’AutetÎr de la vie cle Louys le Gros explique la force de ce

mot au ch. 2.4. Pullani dicuntur, qui de patre Sjriano é' marre Francigena gene

rancur. Aquoy ſe rapporte ce que Sanudo 1.3. part. 8. ch. z. dit ſur le même

ſujet 3 Illustrium -virorum qui ad Terra Sancta tuitionem, perfectaſimque illiu: de

Paz. lx.

v
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ſugaſêrnítutaſir liherationem in :qui manſërunt, degenere: /îlii , qui ah idle *deſcen

deruntnvt ruhiga de urgente, amurca de oleo, ſex de ruine, peſſîflionurn i/lorum ſuc

ceſſeur, flan mor/cm, Pulani vocantur. lacques de Vitry l. r. ch. 67. parle cnco_

re de ces Poulaſiins, 8C dit qu'ils furent ainſi nommcz , parce qu'ils estoient

originaires de la Pouïlle : Pullani dicuntur, qui Past Terra .Sancta liherationena

ex cdi ariundi extiterunt : *vel quizz recenſer, 0'* quaſi noue' ſau/li, reffiectu Suriano

rurn reputatiſhnt .~ -Uel quia principaliter de gente Apulie maire: ſecundum cuz-nem

hahuerunr. Cum enim in Occidentali Principum exercitu paucua muliere: , reffiectu

Tirer-um, adduxiſſent nostre', qui in Terrzi Sancti rernanſerunt, de regno Wubi-ez_

eo quad propiur cſſêt alii: regionihus, 'vocanres mrëliere: cum eicmutrimonia con

traxerunc. Voyez le méme Auteur au ch. 77.. Il est encore probable que

nos François donnerent ce nom a ceux qui estoient ſortis de ces conjon

ctions irrcguliercs , acauſc qu'ils reſſembloient à ces jeunes poulains échap

pez qu'on ne. peut arréter, I/lustrium -zzirorum ale-generee ſilii, ainſi que Sanudo

écrit. Le Site de Ioinuille dit que l’on appelloit- ainſi les payſans de la Ter

re Sainte, &c que ce terme paſſoit pour vne injure en ſon temps : ce, qui est:

confirmé par ces vers du Roman de Garin le Loherans:

,Quant li gluten lecheur de palin

Ma terre gastent, me: home.: m’ont ncis.

Ailleurs;

Dex, dit Fromand, con put? enragier -Uix,

Par trois garcon: lcchevr de pulin,

ue l'Empereur me tient 'enſiſor vil.

La Chronique MS. de Bertrand du Gueſclin ſe ſert ſouuent auſſi de ce mot pour

injure , 8c pour vn terme de mépris:

Là peut on *voir maint Sar-min pulant, 8Ce.

' Vn autre Cheualier a* Henry le pulanrzôcc.

En 'Unſizefu houtí: Rei: Pierre le pulant. .
Le Sire de Ioinuille parle en quelque endroit d’vn lieu deſila Terre Sainte,

appellé Paſſe-poulain, qui probablement a tiré ſon appellation des Poulainsz

Tandis que les François poſſcdoient l’E1npire de Constantinople , on appel-î'

loit Gaſmoules (FavztoiÎÀox ) ceux qui estoient nez d’vn François 8c d’vne ſem-d

me Grecque, ou pour vſer des termes de Pachymeres en ſon Hist. MS. l~.~ 4.

ch. 2.5. âſſzæväs, 15:4 Pti/ault” wvqxäv Mvvnîlei-rts TDÎS ITS-MOTS. le me perſuade que

nos François les nommérent, non Gaſmoules, mais Gustemouler, par forme de

dériſion , comme ſi les enſan-s iſſus de ces mariages , qui leur ſcmbloient irre

'gulicrs, acauſc de la difference des nations, 8c mêmes des créances , auoient

'en quelque façon gâté 8c ſouïllé le ventre de leurs meres, qui est le moule,

où ſe forment les enſans. Ainſi dans Antioche ceux qui estoient iſſus de peres

Armeniens, ou Grecs, habitans d’Antioche, 8c de meres Turques estoient

appellez Turcati .’- les Turcs, peu auant que cette place vinst cn la puiſſance

des François , ayant donné des femmes de leur nationaux habitans d’Antio‘~

che , qui en manquaient , ainſi que nous apprenons dc Raymond d’Agiles-.

CH E V A I. r E a R E c. RE v] Cest à dire , qui ſe conſeſſoit vaincu : c'est la Paz. 33.'

force de ce mot recreu, qui est tiré de Fvſage des duels. Car quand l’vn des

combatans ſc voyoit terraſſe par ſon ennemy, 8c qu’il reconnoiſſoit ne pou

uoit plus combatre, il luy auoüoit qu’il estoit recreant, ou recreu , c’est à dire

qu’il n'en pouuoit plus, 8c confeſſoit qu’il estoit vaincu. Les Aſſiſes MSS.

du Royaume de Hicruſalcm , aux endroits où il est parlé des gages de batail

le, introduiſent Fappellant, ou le défendeur , diſans ces paroles deuant le Iu-—
ge : Ieſicaſir pret de le prouuer de mon cor: contre le ſien, d** le rendra] mort au re

creant en 'Un eure doujour, Ô' 'veez c] mon gage, 85e. Les Vſagcs MSS. de la

Cité d'Amiens , parlans du Champion : Etprendra l'admin" par le puing dzstre,

ó- l’en leuera comme par-jure.: é* dej/loial, ó- parſàn cor: ou par st: arme: qui Free

stnte en [arc-fini tel le fera ou mort, ou recreanc le rendera en 'vne heure du jour. Les

L iij
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mêmes Affikctes clr. 94. au ſujet du duel pour cauſe de meurtre : Le: garde.: da”

ebdmpſê doiuent trdire cele Pa”, é* «stre plu: pri: que il porront de jam, ſi que

l’vn dit le mot da” Recrednt, que il ſ/iiſſÈ-nt Mir, d" il le dit, Ô* il ſoient , il
doiuent maintenant dire ei l'autre, laiſſſſét, Aſſcſit auísfizit, é' maintenant celui peu

dre', é' liurer du commandement da” Seigner, Ô' le Seigner le doit maintenant de
la' fhire trzëinerjnſſſiſuer Mfourches, é' pendre le par [e gai-le, é* de celui qui \U174

este' ecris, tout n'ait il dit le met, Retro-ant. De ſorte* que le Sire de lojnuzîlje

repouffoir en cette occaſion Finjure par lïnjure , 3c comme on le traitait de

Poulain, il appelloir ces Seigneurs Cheualier: rear-ix, c'est à dire coüares, 8c

lâches. Les mêmes Aſſiſes ch. 190. Etſh 'un home qui dſií, qui ſhitcanneltè -vil,

Terre/tnt, ófaiſiïſſàrt, a” que il ſoit bqſſà, _GEO Robert de Borurron en ſon Roman de

Merlin MS. Car aprés chan que je mcſne: recognozstroie m4 retreandiſe, n'aurai:

jotiſamzzzà honnanr : é* certe: miex -vanrraiejan morir centfois, ſi centflair ſoie-ie

marir, que 'Unefi-tile fait (lire, iifïdire thoſe qui tarn-tſi zi recreanilifi. La Charte

de la Commune d'Amiens de l’an 12.09. Qgijurdtümſham recredittmn, tradin

'rem , Wide” ia' est coup, dſſſelldlæflt,zo. ſol. Perſhlnet.

Wifi 1A cov P PB vN i; SERA PA S MIEN NE] L’Auteur de l'Edition

de Poitiers explique ainſi ce paſſage : Et rfefizargneraj me: tbreſfir: ei retvmpzzz

str le: merite: de ceux 'qui aiirontfait let” dei-oir, juſque.: que m4 confie, en que]

je bei, neſird PM mienne, mai: ïvostre. Mais je crois qu'il s'est mépris, car tou

Je en cér endroit ſi nifie thréſor : parce que lors que les Princes de ce temps

là vouloient faire es largeſſes à leurs ſujets, ils ſe faiſaient apporter les pie..

ccs d'or 8c &argent en des couppes d’or, 8L les leur distribuoienr, aprés que

les Heraux auoient crié large/ſé; ce qui ſe faiſait ordinairement aux grandes
ſelles, c'est ſſä dire lors que les Rois tenaient leurs Cour: plc-pitre!, que quel_

ques titres qualifient couronné”, parce qu'ils y paroiſſoient la Couronne en

teste, 6c auec leurs habits Royaux. Cêt vſagc des largeſſes est décrit Fort au

long par vn Heraud d'armes, qui viuoit-ſous le regne de Henry V l. Roy d’An

glererre , en vn Traité MS. de_l’office des Herauds , 8L des Pourſuiuans d’ar

mes, 8c par Thomas Milles, en ſon liure de Nabilitate Politiezi *vel ſimili, p. ſ9.

72.. 1o9.duquel nous apprenons qu’encore a preſent en Angleterre on fait les

criz de largeſſc cn François. Le Cérémonial de France to. 2.. p. 74.1.- dit

qu'à Pentreueuë des Rois François I. 8c Henry VIII. prés de Guínes l’an

I520. durant le festin, Il] ent lnrgeſſê criíe par le; R0): d'arme; é' Herault,

:yvan: -vn grdndſot d'or bien ritlze. Ces couppcs 8c ces pots estoient appellez d’vn
termqſiplus vulgaire Hanaps. Vn vieux Poëte François dans Fauchet l. 2..

ch. 14.

N'en -volprendre cheual, ne la mule aftltreí,

Peliſon , 'venir negris, mantel, cbaſefourríe,

Ne de buen: Pariſi: 'vne grant beneſíe.

Où Fauchet explique mal ce dernier mot par poigníæcar henepëe, en cét en

droit veut dircſvn [Winzip plein de denier: pariſis. Et delà est arriué qu'en An.

gleterrIe on apäelloitle thréſor Royal, Fllſíantâepier, airíiſi quedSpclmana obſer

uc en on G10 aire , non ue ce terme 1 ni e vne e éce e anicr où l'on

mettoit l'argent, ſuiuant ?a penſée : mai? parce que le? rhréſorîlu Roy ſe diſ

tribuoit par Hannepëes, &c dans des couppes,lors qu’il exerçoit ſes liberalitcz.

Vn titre du Roy Richard I I. dans le Monasticum Anglie. to. t. p. 943.12”, acc.

tàm de gftlílll nrstm” ffietialz , é' ſire quodam ſine que-m Elizabeth, qtM fait 'vxor

-—n0bi.rſôluit in Hanaperio nostre , toneeſſi-rimtis, ôcc. Er au to. 2.. p. z. vn titre de

Henry IV. De gratizi tamen nez/ini ſjeciali ó- pro eentiim marais qua: Prior d*
Coniient”.c—n0bi: ſhlnemnr in lianaperia nſſostro, coneeſſimur, acc.

P I E R R E C H A M B E 1. L A N] Pierre de Nemours , ou de Ville-Beon, Cham.

bellan de France ſous S. Louys, auec lequel il fut au voyage de Thunis , où

il mourut : 6c fut inhumé à ſes pieds en l’Abbaye de S. Denis. V. Guill. de

Nangis , BLU-list. de la Maiſon de Dreux p. 135.
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S o N T 'r 1 S 'I' 1 rſſ. 12.00. L r \ſir R E S ] Pour' faire ce calcul, il faut préſuppo~

ſer que la paye des Cheualiers Bannerets estoit ou ſimple, ou grande. La lim

ple paye n’estoit que de 2.0. ſols tournois par jour, la grande paye, de 30.

ſols. Cela S'apprend ñdes Comptes des Thréſor-iers _des guerres du Roy,

qui ſont à la Chambre des Comptes de Paris. De ſorte que pour compoſer

la ſomme de 12.00. ll. en 8. mois de ſeruice, qui font les deux tiers de l'an

née, il faut que les trois Cheualiers Bannerets euſſent-pour lors la grande paye

châcun: au mo en dequoy le Sire de Ioinuille s’obligeoit deleur payerächâ~

cun d'eux a raiſion de zo. ſols par jour la ſomme de 400. ll. pour les deux

tiers de l'année , qui font pour les trois Cheualiers celle de 'douze cens li

ures. .Ie parleray de la paye des Cheualiers plus au long en la r x. Diſſertav

tion. . .

D V S ov LD A N D E D A M A s] Il ſe nommoit Salah. Voyez Vincent de

Beauuais l. zz.. ch. 102.. 8L Sanudo l. z. parc. 11. ch. 15. part. 12. ch. 1. .~

LE VIEIL DE LA Mo NTAGNE] Tous les Auteurs qui ont écrit des

guerres Saintes demeurent d'accord que le Vieil de la Montagne, qui y est

nommé Vetuluc, ou Sencx de Montanis, commandoit aux Aſſaffins , qui habi

toient, comme j’ay remarqué ailleurs , dans les montagnes de la P-hoenicic,

d'où ce Prince fut nommé le Seigneur des Montagnes : ce que le Sire de loin..

uille attribue aux Beduins, qu'il confond encore en cét endroit auec les Aſ

ſaſſins. Arnoulde Lubecl.7. ch. ro. en parle de la ſorte : ln terminis Damaſà',

Antiochia ó- Alapia est quoddarn genus Saracenorum in montanis, quod eorurnlin

gui -Uulgari HeiſſZ-ſim Uocatur. Et plus bas. In montibus habitant, ó- ſhnt quaſi

inexpugnabiles, quia in muninſſímis eaſtris recipiuntur, &QPuisil décrit le Palais,

8L la maniere d'agir de ce Prince, qui est conforme a ce que le Sire de Ioin

uille , 8Lla plûpart des Auteurs, qui ont parlé des guerres Saintes , en racon

tent, 8L entre autres, Guillaume de Tyr l. 14. ch.19. l. zo. ch..zr. Mathieu Pa

ris en l'an 1150. Guill. de Neubourg l. 4. ch. 2.4.. l. 5. ch. 16. Iacques de Vitry l. r.

ch. r3. 8L 14.1. z. p. 112.6. Vincent dc Beauuais l. zi. cl1.9z.Sanudol.z.part. I4.Cl1.

2.. 8Lc. C'est de ces Auteurs que celui qui a fait le Traité de la Terre d'outre..

mer, MS. apuiſé ce qu’il écrit des Aſſaſſins , 8L de leur Prince, en ces termes:

.En cele terre de Damas ó- d’Antioche a »vne maniere de Sarazins, con appecte Hauſî

ſàfflis, é' li autres les appellent les gens le Vieil de la Montaingne. [cele gent Wiucnt

ſims loi , é' menjuënt char de porc contre le loi des Sar/razins, é* gzstnr zi toutes les

femes qui puent trouuer, a' lors meres, \i lorsſcrors, ſi hantent eſis montaingnes, eſſs

grans tours qu'ils ontfetes. Chiele terre est mult plaine de bestes ſizuuages, .dont il

-viuent, Si est leur Sire mult crue-ux , Ô' mult loin de toutes gens, de .YarAËins, 0'*

de Chrestiens .- car il en ſoloit mult ochireſïzns raiſon. Chilsires amult de biax pa—

lais ó-fors quiſont enclos defors murs , é* ſi les _fet mult bien garder, con j puist

entrer', fors que par 'vne entrée. En chielpalais fait il mettre les ſiex deſes Wil/ains,

jai puis chil enfiznt n’en tsteront deuant chou que li maiſires qui les apprent ó

enſêigne , lor comande. Car il doiuent obei~r as comandemens de lor Seignor, ó-dient

que par chou puent il auoir Paradis , é* non autrement, é* li mazstres li apprend di

uers langages. Car ſri puiſque il ſhnt enclos en chel palais n’en ffleront deuant the

que lor Sires lor cornande zi 'venir deuant lui, ſi leur demande ſi- il 'veulent obei-'r zi

fis comandemens, parcoi pourront auoir Paradis. cil lor reſpondent ſi corne lor mai

ſlres les a appris , oil 'volentiers en toutes manieres. A dont lor donne lor Sires "I/IE

grant coutel agu, é* les enuoie la' où il -Ueut, por cheli ochire qu’il het, é' ſhchiës

qu’il lÎochira, ſe ilpuet auenir, coi qu’il auiengne d'au: ne de mort, ne de Wie.

Quint au nom de ces peuples, Arnoul de Lubec écrit qu'ils ſont nommez en

leur langue Hciſſèffin. Guillaume de Tyr parlant d'eux , hos tam nostri, quam

Saraceni (nestimus -vnde deducto nomincl/Iſſzffinos vacant. Le Iuif Benjamin les

appelle HHaſhſiim d'vn nom qui approche de celui de Age-euſſent, queIean Pho-ñ

cas leur donne en la Deſcription de la Terre Sainte ch. z. 8L celui-ci n’est pas

éloigné du nom .de pgäqoiqſſAnne Comnene aul. 6. de ſon Alexiade p.178. 8L

P13- I4..

,lg- 35j

P43. 87.
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Nicetas en la~vie cle YEmp. Iſâcl. i. n. \_- 8L cn celle d'Alexis l~. z.-n. 6'. leur attri

buent. Tan-t y a que deces appellations ont esté formées celles dflanſêſiſii,

dans Guill. de Neubourg, düíſiëdei, dans le Moine de S. Marian d'Auxerre

P. 9;. dïdceiui, 8L dfltſſlzſfi, dans Roger Houeden p. 716. 751. dK/!rfitidæ dans

Rigord, 8L enfin d’Halçeſin.r dans Philippes Mou/Skes. _ .

243.88. - EN v N A v T n E c o n p s ] Ils auoient puiſe des Arabes ces opinions tou

chant la metempſycoſe. Voyez YI-Iist. des Arabes dïdhraham Boche/least; l. r.

ch. I d ' ï

. V ſi L i V R E T ] Ce Prince auoit ſuiui en celaſexmnple de ſes predeceſſeurs,

qui s’estoicnt instruits aux mysteres de nostre Religon par la lecture des E

uzngiles , &c des Epîtres de S.Paul. Voyez GuilLde Tyrl. 2.0. ch. zr.8L Sanu

dol.3.part.6.ch.2.z. ñ

~LES os Dv COMTE DE BiuENN E] Dont lamort est rapportée cy

a res. ’
pM A D A M E D E S E c T E] Ou de Sajette , car il entend parler de Mai-gne

ſite Dame 8L Princeſſe de Sidon, ou de Sajette , femme de Balian Prince de

.Sajette, que Le Lignagc &Outremer ch. Sñdit auoir esté de niccc de Iean de

Brienne Reine de Hieruſalem: ce qui ſe rapporte à ce que le Sire de Ioinuil

le écrit qu'elle estoit couſine germaine de Gautier Comte de Brienne, qui

estoit neueu de Iean, 8L fils de Gautier Comte de Brienne ſon frere aîné,

d'où l'on pourroit ſe perſuader qu'elle fut fille de Guillaume de Brienne ,fre

re die Gautier Comte de Brienne 8L du Roy Iean, lequel, ſuiuant Vigner en

.ſonHist. de Luxembour , dccéda vers l’an 12.00. 8L laiſſa des enfans, qu’il

ne nomme point, dont lvn auroit esté cette Princeſſe , quoy qu'il y ait lieu

de reuoquer en doute que Guillaume ait laiſſé aucune posterite , _veu que le

.Comte Gautier ſon frere ſe diſoit ſon heritier en cette année-là. Want au

nom de Sagitta , que l'on donne vulgairement a la ville de Sidon, il ſe trou

uc dans Albert d'Aix l. 5. ch. 40. l. io. ch. z. 8L autres Auteurs , d’oi‘i aucuns

ont formé celui de Sagem, en François , 8L le Sire de Ioinuille celui de Serre, qui

est_le terme dont les Auteurs François du moyen temps ſe ſcruent pour exprimer

vne fiéche , 8L entre autres, Littleton au ch.9. ſect. 159.

DBS DENIERS DE MADAME DE SEcTE] Entre les hauts Baronsdu

Royaume de Hieruſalem , qui entre autres droits auoient celui -de barre inon

noye, est le Sei neur de SaË-ette: Les Aſſiſes de ce Royaume, Le Seigner de Sa
jette é' de Beaufagrt a Cour, coin: é' justice, é' a Sajette Cour de hourgeotſie ó

~ustice.
j Tovs D E S E n p r L L E z ET MALATovnNi-:z]L’Auteur del’Edit.de Poitiers a

tourné ce mot de/ërpillez, par celui de dfflhirez', En la Coûtume d’AnjOu arc. 44.

8Lcn celle du Maine art. gi. Le: deſſêrpiſſeur: ó- dcstoheurr ſont ſynonymes. En

effet dans l'ancienne Coûtume d'Anjou EſſÉ-rſiſſerie est vne eſpéce de larcin:

,ÿtant l'en tout a home leſien de nuits, ou dejour: en themimou en hou", tel lar

ain est appelle' eſſerstilerie. Les Etabliſſemens de S. Louys , qui ont les mémes

termes, portent Eſtharpelerie. Deſorte qu'en cét endroit destrpiſſe' ſignifie vnc

per-ſonne a qui on a enleué ſes habits. Ce mot peut venir de Sarſe, auec la

quelle les jardiniers coupent les branches des arbres , ou _plûtôt dÿſhharpe,

Peſcharpillerie , estant vn vol de l’eſcharpe , destàdire d’habit.M. Ménage dit

ſon ſentiment ſur l'étymologie de ce mot en ſes Origines de la langue Fran..

çoiſep.789.

EN SON E STAT] De dépenſe.

S v n L E S M v ns D v WA S SE R E] L’Edit. de Poitiers porte duaflgahere,

8L le Sire de Ioinuille cy-aprcs fait voir qu’il entend la ville du Caire. La Chro..

nique Orientale aſſûre pareillement que les testes de ceux qui furent tuez à

la bataille de Maſſoure, furent apportées au Caire, 8L poſées ſur les pointes

des lances , ſur la porte de Zuaïla, qui est le faubourg du Caire, ainſi que

nous apprenons de Iean Leon en ſa Deſcription &Afrique l. 8. ‘

Paz. 89.'

LB
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:L nſi Rſio YſiDE TA RT AR 1 E] Il faut conference que le Sire de loinuille ,,3 ,e

dit en cét endroit, auec l’Eueſque de Tuſcule en vne epître au P P. Innocent i i

I,V'.t0rn. 7. Spirit. p.2.2.2.. Guill. de Nangis en la vie de S. Louys en l’an 12.48.

Thomas de- Cantimpré l. 2.. de Apib. ch. 54.n. I4. Sanudo l. z. part. rz. chap. z. 6c

4. Aython ch. r7. 2.4. 8L 2.5. Vincent de Beauuais , 8Lc. oùil est amplement par

lé de l'origine des Tartares, 8L des victoires qu’ils \emporterent ſur le Prêtre

Iean, 8L le Perſan.

D EV x F R E R E S P R E S c H E V R s] L’Eueſquc de Tuſcule en nomme trois,

~ B E R R 1 E] Campagne plate.Sanudol.z.part. 4. ch. 2.8. In qua habitant Arab”,

qui Bedwini vacant”, in beria' continue habitant” ,ſert in laci: campe/tribus , ſhó

tentarizà' manſianex /ùae arnni temparefatientes. Scpelman a creû que le mot d e bería,

ou de bet), qui ſe trouue à la fin des noms e quelques villes d’Angleterrc,

ſignifioit 'vn bourg; Mais il est plus probable qu'elles furent ainſi nommées,

parce qu'elles estoient bâties en de grandes plai11es. Mathieu Paris en l’an 1174.

parle de la berie de S. Emond, ben-ia S. Edmnndi, qui n'est autre que cette plai

ne qui appartenoit au Monastere de S. Emond.

— D E G o 'I' E T D E M A c O T] La Chronique Orientale au Catalogue des

Calyphes Aijubites, dit que ces peuples de Gog 8L de Magog habitaient le pays

qui jointa la Chinezſlnna 0'13. _fait irrnptia Tartararum , qui calebant Planitiem

Sinamm canterrninam , que ditittër Hagin-Magin. Paul le Venitienl. l. chap. 64.

Sant etiam ibt' regiane: Gag ó- Magagfflua: illi naminantLag é* Mangugdírias Man_

tam”, 8L Athanaſe Kirker in Pradrama Captiva c. 4. diſent que ces peuples de Gog

8L Magog, dontil est parlé dans l’Ecriture Sainte , 8L dans les vers des Sibylles,

ſont ceux du Catay , qui confinent ala Chine. Ioignez Vincent de Beauuais l.
320ch. 34. la Geographic Arabe part. aclimtzt- 7- Gallia Christ- i”, Epiſaſſ. P-mſf

n. 63. 8L' les autres Auteurs citez par le ſçauant Gaffarel ſur le Rabi Elcha-Ben

Dauid , de Fine manda' , 5.30. .

P R E~ ST R E I EA N] C'est vne vieille erreur, qui est à préſent diffipéqquePEm;

pire du Prêtre-Iean est le Royaume des Abyſſms en Afrique. Ce ſeul paſſage du

Sirc deloinuille ſuffit pour la détruire, faiſant aſſez Voir que le Royaume du

Prêtre-Iean estoit en Aſie , 8L le même que celuy des Indes ; ce qui est confirmé

clairement dans vne epître du PP. Alexandre IIl. qui ſe lit dans Raoul dc

Dicet , Mathieu Paris, 8L Brompton en l’an 1x80. 8L 1181. 8L vne autre lettre d’vn ._

Prieur de l'Ordre des Freres Précheurs ,dans le même Mathieu Paris en l’an

12.37. p. 301. Guillaume de_ Tripoli, dans Gerard Mercatar, raconte qu’au temps

dela priſe d’Antioche par lcs François l’an 1098. Coirem-Cham estoit Sei

gneur ou Roy des Regions orientales de l'Aſie : aprés la mort duquel vn certain

Prêtre Nestorien s’empara de ce Royaume , 8L fut nommé Prêtre-Iean. Al

beric en l’an 1145.aparlé de luy amplement, 8L dit qu'on tenoit qu’il estoit de

la race des Mages,dont il est parlé dans l’Euangile : peut—estre a-t-il auancé .

cette opinion , ſur ce qu’il auoit leû qu’il commandoit aux pays , que l’Ecri-.

ture Sainte nomme GogôLMagog. Et enl’an 1165. il dit que ce Prince enuoya

ſes Ambaſſadeurs aux Empereurs Manuel 8L Frederic. Il en parle encore en

l'an 1r7o.A ccluy—cy ſuccéda ſon frere Wth Cham , qui fut défait par Chingis,

Cham , ou Roy des Tartares ,auant l’an 11.00. ainſi que Paola Veneto raconte

aul. LClÎ. 51. 8Lg2..Ce Roy des Indes , ſelon Vincent de Beauuais l. zo. cha .

69. 84:87. l. zz. chap. ro. 8L 93. 8L Sanudol. z. part. r3.ch.4. ſe nommoit Dauid:

8c estoit fils du Prêtre-Iean. Alberic en fait mention en l’an 12.2.0. 8L 12.22.. Le

même Auteur en l’an n97. 8L Paola Veneto l. r. ch. 74. ajoûtent que les Tartares

ayant ſubjugué le Royaume des Indes , 8L tué le Roy, y en établirent vn autre,

qui estoit dela race du Prétre—Iean ,auquel ils- impoſérent tribut. V. le méme

Paola l. 2.. chap. zo. 8L 32.. Cc Roy estoit Chrétien, ainſi que Vincent de Beau

uais témoigne formellement au l. 32.. ch. 92.. 8L 93.. écriuant encore , que Chin

gis Cham prit ſa fille en mariage; ce que Thomas de Cantimpré 8L Sanudo

diſent formellement. Et mémes nos anciens Hcraux donnent pour armes au

Partie II. y M
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Prétrœlean vn écu d'or au Cmciſix däzæur, zi costí de deux eſiorgíe: de 015m5.

Il y a quelques Auteurs qui ne demeurent pas d’accotd que ce Prince qui a

donné le nom 8L l'origine à ces Rois des Indes , ait esté Prétre ; 8c estiment

que cette erreur s'est gliſſée , acauſe qu'ils ſe faiſoient nommer en Langue

Perfiennc Preſhgidni, qui veut dire en Latin Apqsta/íflſhou Vn ROY Chrétien»

8c Orthodoxe , 8c qu'en cette qualité il faiſait potter dcuant ſoy, comme les

Archeueſques 8c les Primats, vnc Croix , par laquelle il vouloit faire voir Biſes'

peuples qu'il estoit le défenſeur 8è le protecteur dc la Religion Chrétienne:

C'est la penſée de Ioſcph Scdliger lib. 7. de tflzfltdaf. Tempur. 8c de quelques au

tres. Mais il n'est pas bien constant quelles furent les prouinces de l'Aſie, que

ces Princes poſiedérent , dont l'étendue ſut telle , qu'on dit que ce premier

Prêtre-Iean ſubjugua, 6c rendit tributaires ſeptante-deilx Rois. Le P. Kirker

estime qu'il commandoit a ces vastes pays du Catay , 6c nous apprend que le

premier qui a introduit dans l’Europe cette fauſſe opinion , touchant le nom

du Prêtre-Iean ,qu'on donne au Roy des Abyſſins , aesté Pierre Couillon, qui

ſur enuoyé en Ambaſſade vers ce Roy par Iean I I. Rioy de Portugal ,lequel

ayant appris que le Prêtre-Iean estoit vn Prince Chrétien , 8c des plus puiſ

ſans, Crcut qu'on appelloit ainſi le Roy des Abyſiins , parce qu'il estoit pareil

lement puiſſant , 8c ſaiſoit auſſi profelſion de la Religion Chreticnne.

12.3.91. LvY A p i- o R T E n o 1 T VNE S A 1 E T T E ] Le Sire de Ioinuille ſe méprend

en cét endroit,attribuant aux Tartares ſélection de leur Roy par les ſajet

tes ,ou fléches : laquelle circonstance Guillaume de Tyr , qui viuoit auant que

le nom des Tartares ſust connû, au l. 1. ch. 7. 8c Alberic en l’an X059. racontent

au ſujet des TurcS,ou Turcomans , qui vinrent s'habituer dans les terres du

Roy de Perſe. _

93",_ VN E MEnvErLLEvsE c Ho SE] Thomas de Cantimpré l. a. ch.54.n.'

14. raconte auſſi cette histoire.

- ELENARS DE SENINGAAM] L’Edit.de Poitiers le nomme Clcrzdrdde Swing-dm.

N o p. o N E] L’Edit. de Poit. Nero”. Ilne me ſouuient point auoir rien leu de'

ce Royaumc.
ſſ C H A S S E R A v x 1.1 o N s] Oppian au l. 4. des Cynegetiques raconte la

maniere dechaſſer aux lions , mais il ne fait pas mention de celle-cy.

.Pax-M- D E C E V S D 1-: C o v C Y ] Il faut lire Tout] , comme j'ay remarqué enl’Hi

stoire de Constantinoplel. 5.n. 2.. car ce paſſage ſe doit entendre de Philippes

de Toucy Bail ,ou Regent del’Empire de Constantinople durant l'abſence de

Baudoüinll. Cc Sei neur estoit fils de Narjot de Toucy , qui eut la méme

qualité , ô.: dela fille âe Theodore Branas , ou Vranas , &ſand Seigneur Grec,

qui auoit épouſé Agnes, ſoeur du Roy Philippes Augu e, 6c pour lors veuue

de l’Empereur Andronique. On voit au Tréſor des Chattes* du Roy en la

layette , Mama -vltramarirza , n. Îz. vne obligation de Philippes de Toucy Bail de

l'Empire de Constantinople au Roy S. Louys, pour la ſomme de cinq cens liu.

tournois , de laquelle il auoit répondu enuers vn Marchant de Valenciennes,

dattée du camp deuant Ceſarée en Iuilletizgr. ce qui conuientàla circonstan~

ce remarquée par le Sire de Ioinuille. Il est encore parlé de luy auec cette qua

lité de Bail, en vn Rouleau de la Chambre des Comptes de Paris intitulé , De

ëitaó-boſèi inter Aſàenſionemó-omtzes SS. 11.1252. dansle Balliagc de Sens : pro

D. Philippe de Touciaco Baja-la Imperii Conflantirzopolitatzi pro coder” dcbito x00.

lihad 0mm: S S. Alberic justifie en diucrs endroits,non (etlleinent le mariage de

Branas auec Agnes , qui est auſſi remarqué par Geoffroy de Ville-Hardoüin,

mais encore que de cette alliance il nâqui't,entre autres enfans', vne fille ma;

riée àNarjot de Toucy, ui en eut vne fille ,qui épouſa Guillaume de Ville

Hardoüin ,frere de Geo roy Prince d’Acha'ie. En l’an 12.56. Frater :ju-r Caille[
mngqui custodit tcrmm ſir-tm ,babe-t /ïliam Nargaldi, nat/tm de ſilizî Li-Verrzdd , Oſi

ſhrari: RUB Francia. Enl’an 12.39. Vxor bujus Nargaldifait ſilid Li-Vemas, GM

ai potenriffimide iſſâ Imperarrice q” fnitſorar Philipps' Regis Frarmrum. 8c en l’an
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12.4r.il nous apprend qu’il estoit couſin de Guy de Dampierre , qu’il épouſa '

en ſecondes noces la fille dc lonas Roy des Comains , 8L qu’il mourut en cet

te année-là: Filiarn 'vero Rega? [one , qui 'videbatur eſſe major in Regibu: Coma

norumſduxerat Dominic: Nargaldu: Baliuu: , qui Nargaldu: hoc anno deceffit , ó

predicta 'vxor ejmfacta est monial”. ll est fprobable qu’Anceau de Toucy, du;

quel Acropolite fait mention au chap.- 81. ut auſſi ſon fils. Il est parlé de Nar

jot de Toucy en diuers titres des années 1174.1182.. 8c n91. pere , ainſi que jele

preſume, de ccluy-cy. Woy qu’il en ſoit,.il estoit de la famille de Toucy en

Auxerrois , dont la Genealogie est décrite en FI-Iist. de laMaiſon de Châtillon

aul. 10. mais cette branche y est omiſe ,qui lemble tirer ſon origine de Narjot de

Toucy, qui auec Hugues ſon Frere , donna ä l'Abbaye de Moléme quelques'

heritages , par vne Charte expediée au Château de Toucy , ſous Humbaude

Eueſque d'Auxerre, c'est adire vers l'an noo. du conſentement d’Ermcngarde

ſa Femme,ôL de Beatríx ſa fille. Par vne autre,Narjot estant dans le deſſein de

faire le voy e de Hieruſalem , conſirma cette donation , en laquelle il faitmention deæsts Freres Hugues 6L Itier , &Ermengarde ſa femme , d’Itier ſon fils,

d’Adeluie ſa fillc,8L de quelques autres enfſians, qui n'y ſont pas nommez. Les

Seigneurs de Toucy ſc ſont ſignalez particulierement dans les guerres ſaintes.

Itier I.du nom y accompagna le Roy Louys le leune l'an 1x47. ſuiuant le té

moignage de Suger ch. z.ltier II I. 8L Anſeric ſon Frere , duquel les Seigneurs

de Baſerne ſont iſſus,s’y trouuerent en l'an 12.16. comme nous apprenons de la _

Chronique de &Mari-an d’Auxerre: d'où il ſaut corriger Iacques de Vitry p.

n34. a l'endroit où il remarque la mort d’Itier arriuée à Damiete l'an n18. où

l'imprimé porte mal Iteriu: de Tucci, au lieu de 7'oci , ou Touci.

LE ROY D E S C o M A r N s] lonas qui auoit donné ſa fille en magiage à Nar

jot de Toucy , 6L dont la mort auenuë à Constantinople est rapportée par Al

betic àl’an 12.41. Mortutu est Izoc anno Rex Iona: pradicîu: nondunz bapti/àtm , ó
idcircàſZ-pultuó est extra muro: ciuitataſi: in altiſſimo tumulo, ó- octo armigcri appenſi

ſunt -viui a‘ dextri: ó- zi ſinistriſinóita -voluntariè mort-rhé- 2.0'. equi -Uiui ſimili

ter ibifuerunt appenſi. Il est parlé du Royaume de Comanie dans Aython chap.

5. 8L autres Auteurs que j'ay citez en mes Obſeruations ſur l'Histoire de Ville

Hardoüin. Claude Ménard s'est mépris, quand il a cteû que Guillaume le

Breton~ aentendu parler du Roy des Comains aul. 10. de ſa Philippide, écri

uant que Pierre Empereur de Constantinople ſut pris a‘ Principe Comaniorum.

Car par ces termes il a entendu le Duc de Duras , de la Maiſon des Comnenes;

&ainſi il ſaut lire en cét endroit, à Principe Comeniortcm.

V'A 'I' A 1c H E] Iean Duras ,ſurnommé Vatatze: , qui tenoit l'Empire des

Grecs en Aſie, 8L estoit en guerre auec Baudoüin I I. Empereur de Constan

tinople , dans vn titre duquel de l'an 12.43. il est nommé Vastacbiu: :dans Thier

ry de Vaucouleur , Vacacitu: dans vne epître du PP. Innocent IV. qui ſe lit:

dans Wſaddingue en l'an 12.47.Vataciu:: &dans Vincent de Beauuais l. 31. ch.

143. 144. Vatacbiut.

EN SIGN E D E FR AT 1-'. RN! 11'] Ce paſſagemedonneraoccaſionde diſ

eourir ſur vne matiere qui n'a pas encore esté traitée, ſçauoir ſur les adoptions

en frere. Elle est curieuſe , peu commune, 6L peu c0nnu'e' , comme l’qn verra'

en la x x r. Diſſertation. En la ſuiuante je traiteray de l’Adoption d'honneur en

fils.

ILS FIRENT PASSE n VN cHrEN]LesComainsauoientemprunté cet

te ceremonie des peuples Sclauons , chez leſquels elle ſe trouue auoir esté pra

tiquée.Lítter…e Iuuanenſi: Archiepiſcopi edit-ed Geyoldo post Cbronicon Reicberſſerg'.

.Quad no: pra-fate' Sclzlaui criminabantur cum Vngarisſidem Catbolicam -violaſſê, é*

per canem, ſiu lapum , (fortè lupum) aliaſiſque nefandzflîmae ó- etbnica: re: ſhcra

menta Ô' pacem egiſſê.

O N P A n. T 1 'r v N 1 E v ] C'est à dire qu'on donna Yalternatiue. Le Roman

de Garin. -

Partie Il. M ij
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' , . Mauuéſimcnt -nos est li jeu: partuſir. H

s LÎOrdéne de Cheualerie de Hues de Tabarie:

Li Princes Hues reſhondi,

Puiſque m'aueſis le giu parti,

Ie prendrai donc le raiembre,

, Se fai' dequoi, ſel puiſſe rendre.

Raoul de Houdanc au Roman de Meraugis de Porteſgucz:

Vn giu 'vous part, que wolísfaire,

Se volés miex tanger que taire.

Voyez. Fauchet l. z. des Poètes Fr. ch. 107. Mathieu de Westminster en l'an

n53. rapporte vn autre exemple de la rigueur que S. Louys apportoit pour pu

nir les crimes des Cheualiers , 6c raconte qu'en ayant fait pendre vn , le pere

de ce Cheualier en fut ſi outre , qu’il ſe retira parmy les Sarrazins, 8c quitta

ſa religion pour embraſſer celle de Mahomet.

1145.95. S E L ON LE D ROlT E T v SAGE] Il n'est point parlé de cét vſage dans

les Aſſiſes MSS. du Royaume de Hieruſalerri : ni de ce qui est raconté en

ſuite , de la peine du Sergeant , qui auoit outragê vn Cheualier.

P62- 97- D'v N KA n E c T] L'Edit. de Poitiers porte Kastl. Carret en cét endroit

ſemble estre vn champ fermé &Q dreſſé en forme quarrée ,où l’on ſcmoit des

bleds, de memes qu'on appelle en Anjou des cloſeries, des quartiers dc ter

re, ou de vignes , enſermez de hayes. Vn titre de Maurice Eueſque de Paris,

de l'an n04. au Cartul. de l’Abb. de S. Victor : Robertur de Cbala dedit Lſhl.

ſuper cameraa, quad babebat retro domumſham , que est in Carrera Alrici. Ce mo:

ſe rencontre encore en la Bibliotheque de Cluny p. i515. quoy que je ne croie

pas que ce ſgit en cette ſignification.

L E C 0 M T E D E D E N] L’Edit. de Poitiersportc les memes termes ; mais

il est ſans doute qu’il ſaut restituer le Comte d’Eu, Ce paſſage ne ſe peut en

tendre ni de Raoul d’lſſoudun II. du nom Comte d’Eu, qui en l'an 1141-.

auoit esté déja marié deux fois :-ni d’Alf0nſe de Brienne ſon gendre 8c ſon

ſucceſſeur, veu que Mathieu Paris &c autres Ecriuains justifient que lui &Iean

ſon frere estoient âgez, lorſque leur pere mourut, c'est à dire en l'an 12.37. veu

d'ailleurs que Geoffroy Archidiacre de Tolede , In Appendice ad Hist. Roder.

Tolet. écrit que ces deux freres reçûrent l'ordre de Cheualerie d’Alſonſe lc

Sage Roy de Castille. Il faut donc que ce Comte d’Eu, que le Sire de

Ioinuille dit auoir esté 'vn jeune jouuencel, lorſqu’il ſut fait Cheualier par le .

Roy S. Louys,vers l'an 12.52.. ait esté Iean fils d’Alſonſe, &de Marie Comteſ

ſe d’Eu, laquelle estoit fille de Raoul II. 8c d'loland de Dreux ſa ſeconde

femme : à quoy la circonstance des temps ſemble s'accorder. Car Ioland mou

rut auant l'an 12.40. ſelon A. Du Cheſne en l’Hist. de la Maiſon .de Dreux p.

66. Et d'ailleurs il y a lieu de croire que Ieanne de Bourgogne premiere

femme de Raoul estant decédêe aprés ſon mariage, qui ſe fit en l'an 12.2.2.. ſui

uant l'autorité de la Chronique MS. des Comtes d’Eu, il épouſa Ioland in

continent aprés. Et ainſi on peut préſumer que Marie leur fille épouſa du

viuant de ſon pere Alſonſe de Brienne, qui en vn titre de l'an 12.49. au Car-

tulaire de Champa ne gardé en la Chambre des Comptes de Paris ſol. 2.79.

ſe qualifie Comte 'Eu, en ces termes : Alfonſhs ſilius bon-e mernoria ſcanné

quondam Imperatoris Constantinopolitani, Comes Augi. Deſorte qu’il Faut tirer

cette induction, qu’Alfonſe estoit Comte d’Eu en cette année n49. Et ce paſ

ſage du Sire de Ioinuille ne ſe pouuant entendre de lui , comme je viens de

remarquer , il le ſaut interpréter de Iean ſon fils , lequel du viuant de ſon pe

ſe., qui ne decéda qu'en l'an 12.70. prenoit le titre de Comte d'Eu; ce Com

té lui estant échû par le decés de ſa mere qui mourut vray-ſemblablement,

auant l'an 12.52., V.l’Hist. de la Maiſon de Châtillon 1.3. ch. 8. .

~‘ .A R N o v L D E~ G v I M E N E] L’Edit. de Poitiers porte auſſi ce mot , qu’il

faut restituer en celui de Gujnes. Car' il entend parler d'Arnoul fils puînê
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d’Arnoul_ I I. Comte de Guines 8c de Beatrix de Bourbourg. ‘

S E S D E v x F RE R_E S] Robert 8c Henry. Voyez A. Du Cheſne en l’Hist-.

des Comtes ,de Guines l. 5. ch. r. ’

. L E P R I N c E D’A N T 1 o cH E] Boëmond V I. du nom Prince d’Antio— Pax-aï

ehe 6c Comte de Tripoli, fils du Prince Boëmond V. 8e de Lucie, que le Li—'

gnage_ &Outremer qualifie fille du Comte Paul de Rome, que Sanudol;

3. part. u. ch. r4. dit auoir esté ſœur de l’Eueſque de Tripoli. Le méme Sa

nudo au ch. 4. 8L 5. raconte comme ce jeune Prince reçût Pordre de Cheuale

rie du Roy S.Louysl’an12.52.. vn an aprés la mort de ſon pere.

. Iv STE S A WAT n. E A N s] D'où on peut inferer qu’en la Principau

té d’Antioche, ou du moins à l'égard des Princes, on obſeruoit Pvſage re*

ceu Vniuerſellement en France, qui ſixoit alors la majorité , 8c l'âge requis ,

pour tenir les ſiefs, 6L gouuerner ſon bien, à vings-vn an. Car d'ailleurs ſui

uant les Aſſiſes du Royaume de Hieruſalem, l'âge de majorité pour les mâ

les est0.it de quinze ans, 8c pour les filles de douze accomplis; les vns 8c les

autres ne pouuans tenir fiefs, qu'ils n’eu ent atteint cét âge, pendant lequel

temps de minorité le bail, ou tuteur, deſeruoit le ſief.Au chap. 167. Seſië cſ5

theit d enfant merme d'age, quant-il a If. ans remplis, ſi* il 'veut entrer en ſaiſine,

il doit 'venir deuant la Court, é' le Seignonó-direli, Sire, je a] quinz.eansd’aa—

ge, ou plus, ôcc. é' quant il aura [arouíſhn aage, il ſe puet mettre en ſhn_ſie toutes

les fois que il -tzeaunſans ce que nul quele bai/luge tiegne de .celui ſie' , li en puiſé

contredit mettre pour athai/on de baliage, que nul baill .ne Puet nule thoſè dire qui

vai/le contre la preuue de Paage de l'eſt? : é* ſé il nuſë Cheualier quant il fait la

preuue de ſon aage, ſi- ilfait que ſiege, quant il aura ſon ange proue' , .Tire, donnés

moi 'Un reffiit razstnable de moi faire Cheualier, pourfaire 'vous le ſêruite que ſe -vous

dois de mon ſie, 85C. Puis elles ajoûtenc que le Seigneur lui doit donner reſ.

pit de quarante jours, n’est que lui-méme le faſſe Cheualier z aprés quoi il

est tenu de le receuoir à homage. Ce qui est repeté , quant ä l'âge requis pour

la majorité, aux chap. 170. 8c 190. j

I1. BSCARTELLA SE S AR M E S] Il est probable que le jeune Prince' Q

d’Antiochc ne prit pas les armes de France pour les mettre dans les ſiennes,

de ſon autorité ;mais qu'il obtint du Roy ce priuilege, qui estoit aſſez en ‘

Yſage en ce temps-la, comme je le prouue en la x _x 1 I r. Diſſertation. ‘

- SES ARME S V! SON 'I' VERMEILLES] Nos herauds donnent pour

armes ä la famille des Boëmonds , 8c aux Rois de Sicile de.cette branche,vn

écu de gueulleszi 'vne bande írhiquettée darjgentó* d'azur de deux traits. Voyez

Fa-uyn en ſon Theatre d’Honneur. Albert.d_’Aixl.4. ch. 2.3. dit que Fétendart,

dont Boëmond premier Prince d’Antioche ſe ſeruoit aux guerres ſaintes , é

toit vermeil: Signum nempe Boëmundi, quodſhnguinei erat coloris. Le ſeau de

ce Prince Boëmond VI. qui ſe voit à vn titre de l’an 12,62.. au Tréſor des

Chartes des Hoſpitaliers de Manoſque en Prouence”, repreſente en ſon eſcu

vne Croix ſichée; ce qui fait voir que ſes armes 'n’estoient pas de la ſimple

couleur de gueulles ſans aucune piece, comme on pourroit induire des termes

du Sire de Ioinuille. ‘ _

D V C o M T E D E IA PH E] Vigner a douté ſi ce Comte Gautier fut fils

de Guillaume frere du Roy Iean , ou S’il fut fils de Gautier Comte de Brien

ne qui mourut à la conquête du Royaume de Naples. Mais Sanudolñz. part

mch. r. écrit en termes diſerts,qu’il estoit Comte de Brienne, 8e effectiue
ment il fut fils posthume de Gautier III. du nom Comte de Brienne, &ct

d’Alberie, fille de Tancrede Roy de Sicile. Sanudo ajoûte en la parmi. c. 4. que

durant ſa minorité , 6c lorſqu'il faiſoit ſon ſejour en la Pou'ille,Iean de Briend

ne ſon oncle fut ſon tuteur , 8c tint le Comté de Brienne en qualité de bail.

Acauſe dequoy , ſuiuant la coûtume de France, 8c Fvſage receu en ce temps'

là,auquel les tuteurs prenoient les titres des Seigneuries qui appartenoient Ô.

leurs pupilles, il ëintitula Comte de _Brienne 1 il est ainſi qualifié par Albeó,
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ric en l’an uro. 8c dans quelques titres du Cartulaire de Champagne de M.

dc Thou de l’an 12.09. 8L du Prioré de Foicy en Champagne de l'an 12.10. Il

tint ce Comté , 8c gouuerna les terres 8c les ſeigneuries de ſon neueu , tant

qu’il ſust auancé en âgc , ayant établi en ſon nom des Gouuerneurs du Com

té de Brieune, durant qu’il estoit Outremer auec la qualité de Roy de Hie

ruſalem: entre leſquels paroît dans les titres Iacques de Durnay Cheualier

Champenois, qui y prend la qualité de Comitatu: Brenenſi: procurator pro D.

Rege Hieroſ Comite Brena. Et quoy qu’il Peust pû tenir juſques à ce que ſon

neueu eut atteint vingt-vn an, qui estoit l'âge de majorité , ſuiuant la Coû

tume generale de France , il le lui restitua toutefois auant ce temps-là , com

me nous apprenons de .la lettre qu'il écriuit au mois d’Auril l’an rzzi.äBlan—

che Comteſſe de Champagne , 6c a Thibaud ſon fils, par laquelle il les pria.

de mettre Gautier ſon neuen, fils du Comte Gautier, qui alloit en Champa

gne, en poſſeſſion du Comté de Brienne , &de ne le retenir en leur main ſous

prétexte qu’il lui en a fait hommage ( en qualité de Bail ) 8c de ce que ſon

CMU_ d_ ncucu n'a pas encore ſon âge, ſon intention estant qu'il entre en poſſeſſion

Caddy. d. de ce Comté. L’annee ſuiuante au mois de Nouembre le jeune Comte fit hom

Af-ÙTW" mage lige au Comte de Champagne des terres (l'oignon 8c de Luyeres, que

ſ""‘°' le Roy de Hieruſalem lui auoit données, auec cette condition toutefois ,

me_ 4,, qu’il ne laifleroit pas d’en pouuoit diſpoſer : 6c ainſi deuint vaſſal lige du

.Flſſffi J* Comte, quoy qu’il le fust deja pour le' Comté de Brienne, comme porte le

fſflîffl' titre. Estaut dcuenu poſſeſſeur de ſes terres 8c de ſes reuenus, il paſſa en la

ati-mind” Terre Sainte , où il poſſéda le Comté de Iaphc, 8L y ſignala ſa valeur en plu

Ïëzf" 4' ſieurs occaſions contre les Sarazins , qui Payant _fait priſonnier le firent mou

* ' rir cruellement, 6c luy firent ſouffrir le martyre. Sanudo rapporte ſa priſe à

l’an 12.44. &Mathieu Paris ſa mortàſan 12.51. Ce qui pourtoit faire croire qu’il

äuroit esté gardé priſonnier juſques à ce temps-là; cc que je reſerue à diſcuter

dans mes Familles d'Orient. Il épouſa Marie fille de Hugues Roy de Cy

pre , de laquelle il eut trois fils , Iean , qui continua la race des Comtes de Brien

. ne , Hugues , 8c Aimery. ,

B A R B AÆÀN ] Lp Sire de Ioinuille en cét endroit, 8e ailleurs, dit que

ce Barbaquan estoit cet Empereur de Perſe , qui ayant esté chaſſe de ſon

_ Royaume par le Prince des Tartares ,vint en la Terre Sainte,où il fit beau—.

coup de rauages. Sanudo 8c Vincent de Beauuais 1.30. ch. 88. racontans cet

te histoire e11l’an 11.44.. diſent que comme Saleh Nagen-addin Sultan de

Babylone estoit à Gaza, enuironvingt mille Perſans , qui auoient esté chaſ

ſez par les Tartares, arriuérent en ſon Camp, 8c \Ûjoignirent à lui, aprés añ

uoir fait de grands degâts dans la. contrée de Tripoli, 8c aprés auoir tué

juſques ?t cinq iriille hommes dans celle de Hieruſalem. Ils ajoûrent que com
me ces Per-ſans, aprésëla défaite des Sultans de Damas 8c de la Chamele,

propoſoient de faire vne irruption dans l'Egypte, lc Sultan de Babylone leur

ferma le paſſage, 8c que s’estant partagez, 6c diuiſez les vns des autres, ils

furent tous defaits par les payſansflhignta cc Barbaquan, que le Sire de Ioin

uille qualifie Empereur de Perſe , je ne le trouue nommé en aucun Auteur : 8c jc

croy que comme en la Perſe il y auoit outrele Calyphe, vn Sultan, quiauoit

l’intendance des armées , 8c la conduite des affaires de l'Estat, celle de la re

ligion estant en la charfge du Calyphe, ce Barbaquan faiſoit office de Sultan.

Car le Calyphe qui ut tué par Haolo, frere de Mango grand Chamdes

Tartares, s’appelloit, ſuiuant la Chronique Orientale, Almostaaſami Rida.

Il reste encore vne difficulté ſur l'année en laquelle les Tartares ſe rendirent

maîtres de la Perſe, ou de Chorazan: Car, ſelon que le Sire de Ioinuille é

crit , il ſemble que ce ſust auant que S. Louys ſut retourné de la Terre Sain

te , puiſqu'il y en receut les nouuelles. Paul le Venitien cotte la priſe de Bal

dach 8c du Calyphe en l’an 12.50. mais Aython ch. 2.5. 8c le même Sanudo l.

z. part. 1z.ch. 7. diſent formellement que ce ſut en l’an 12.58. 5. quoy ſe rap- _
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N. S. 12.58. Cela estant ainſi , il faudrait conclure que le Sultan auroit este' chaſ

ſé dela Perſe auant le Calyphe. _

EV D E S D E -M o N T B E L 1 A R D] Cét Eudes de Montbeliard estoit fils de'

Gautier de Montbeliard Regent, ou Bail du Royaume de Cypre , 8L tint la

Principauté de Tabarie au droit d’Eſchiuc ſa femme, fille de Raoul, 8L petite

fille de Guillaumede Bures Prince de Tabarie. Voyez mes Familles d'Orient.

S o v LD AN DE BAB Y L o NE ] Sanudo l. 3.part. 11. ch. rÿpart. 12.. ch. r.

‘ le nomme Sala/J , 8L la Chronique Orientale, ainſi que je l’ay déja remar

qué , Saleh Nagem-Addin:

LE SovLD AN DE LA CHAMELE ] I’ay dir cy-deuant que le Sultan

de la Chamele estoit le méme que le Sultan d’Halape 8L de Haman : ce que

Vincent deBeauuais l. 32.. ch.95. dit en termes exprez. Want à la Chamele ,

c'est vne ville appellée .par les anciens Emíſſà, ou Ernest. Voyez Guillaume-de

Tyr l.7.ch. I2.. 1.2.1. ch. 6. Albert d'Aix 8LleS autres Auteurs que j’ay citez en

mon Traité historique du Chefde S. Iean Baptiste ch. 7.n. z. 8L 4. d'autres tien

nent que c'est la Ville appellée Gama/a par les GeOgrapheLV. le Thréſor Geogr.

d’Ortelius.

L’E v E S WE D E RA IN N-E S ] ll faut lirede Ramezou de Raimex, qui est

le nom d'vne ville Epiſcopale, celebre dans la Palestine, dont l’Eueſquc est

auſſi ſouuent appellé Eueſque de Lidde , acauſe qu'après la ruine de Rame le

ſiége fut transfere en cette place, d'où vient qu'il est indifferemment qualifié

Eueſque de Rame 8L de Lidde dans les Auteurs. L'Histoire de la vrayc Croix,

qui ſe conſerue en l'Abbaye de Grammont, parle ſouuent de Bernard Moine

de Deols Eueſque de Rame 8L de Lidde , qui l'apporra de la Terre Sain

te. Et quoy que ce ne ſoit pas vne matiere qui regarde le regne de S.Louys,

je ne laiſſcray pas de prendre occaſion de mettre au jour mes Conjectures en

vne Diſſertation parciculiere , qui ſera la x x1 v. ſur les circonstances dc la

tranfiation de ce précieux reliquaire , qui ne ſert pas d'vn petit ornement a

nôtre France. _

A GAD R E s] Ville ſituée en la contrée de Decdpalis', nommée par les Au

teurs Latins ,Gad-mu V. Guill. de Tyr l. r6. ch. 13.

S E t o N E v R D’ARsvn ] Aſſîar, ou Arf-af; Arſôſhd 8L Arſizst/Îa, dans la Chroni

que Orientale,8L dans l'Histoire des Arabes de Georges El-Macin p. 364. est vne

ville maritime prés de Iaphe, nommée des anciens Antipatri: , laquelle estoit

pour lors en la poſſeſſion de la Maiſon d’Ibelin.Iean d'lbclin Seigneur de Baruth

en auoit épouſc Fheriticre, nommée Mcliſſent, 8L fut pere entre autres enfans de

Iean d'Ibelin I I.du nom Sei neurd'Arſur , qui mourut l’an 12.58. Sanudo,le LN

gnage d’Outremer, 8L les Aſſiſes du Royaume de Hieruſalcm , qui par-lent de

ce Sei neur , ne font point mention de ce titre de Connétable du Royaume de
Hierulgalem , queile Sire de Ioinuille lu donne.

- IL e YN c H A] Ilguenebit. Le Luſidlaire , -

Entre els ſe mit come laparo- ,‘

S0: gama/nir de tontespars.

Le Traducteur de Guill. de Tyrl. zo. ch. 2.0. traduit le mot declímtre, par celuy
de guembirzVJeGloflſi. ſur Ville- Hard.

AYEvL Dv DEnNr E-R" MO nT]Hugues IIl.Duc dcBourgOgne ,- pere

du Duc Eudes III. 8L ayeul du Duc Hugues IV. decédé l’an 12.72.. Sanudo

l. 3.' part. Io. ch. 6. ſemble parler de la retraite du Duc de Bourcrogne auec moins

d'aigreur,que le Sire de Ioinuille, écriuant que comme les Chretiens auançoient

vers Hieruſalem, le Duc repreſenta aux François que toute la fleur de la Che

ualerie Françoiſe estoit en ſa bataille, qu'au contraire le Roy Richard n'auoit

que tres—peu de gens ,auſquels neantmoins on donneroit l'honneur de la vi

&oire ,ce qui toutneroit au deſauantage 8L ala honte de la France. Cc Duc est

porte laC-hroniqde Orientale,qui veut que ce fût @A 'l’an de ?Hegire 655; ou

656. ſelon Iean Leon en ſa deſcription del’Afrique l. 3. qui reuient à l’an de

14g. p”

Paz. lor.

Peg. IO T..
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tag. 104.

Ing. x05.

Pag. x06.

Paz. x07.

Plug. 108.

auſſi ſort blâmé par Raoul de Coggeshall en ſa Chron. M S. Mathieu Paris,—ôc

autres.

N E s SA] L'Edition de Poitiers porte Meſſi. Pline l. 6. ch. 38,. place la ville

de Ntffiz dans YAr-abie Heureuſe en la contrée des Amarhécs. Agatzbortbide:

en ſes liures de la mer Erythrée en aauſſi fait mention : &Lvn M S. de Blazons
parle du Rſioy de Neſſe , qu’il range encre les Rois Chrétiens , luy donnant

pour armes d'azur zi trois bande.: dÿzrgennfimë de cœurs de meme-t.

vL15 PLVS GRANT ROY DES CHRESTIENS] Voyez la. Xxv. Diſ

ſertation. ñ .

L E C o M T E D E C I-l A L o N ] Iean Comte de ChalonôL d’Auxerre,,quiñ'

auoit épouſé en premieres noces Mahaut , fille de cét Hugues III, Duc de

Bourgogne: duquel mariage nâquit Hugues dit de Chalon , ainſi nommé du

nom de ſon ayeul maternel, &L qui épouſa depuis Alix de Meranie Comteſſe

de Bourgogne.

P n E v H 0 M M E] S. Louys mettoit la difference entre Preiibomme, &French

bomme,en ce que le prcuhomme estoit vn homme preux, c’est à dire vaillant

8L hardy de ſa perſonne; 8L preudhommc , vn homme prude ou prudent, dc

bonne conſcience, 8L craignant Dieu. Les mots de,Pretë, 8L de ſreubomme,

tirent leur origine du Latin Prob”, qui dansles Auteurs du moyen tempsv ſi.

gnifie vn homme vaillanr,îd’où les François ont formé le mot de Prenx. Sa

xon le Grammairicn au l. 2.. de ſon Hist. de Danemarc. Affit eidem , Vtſrobns est

qmſqne, procnl bine protnl estefngates. Vn ancien epitaphe dans les Antiq. de

Bezançon de Chifflet:

Hio Renandejaces, -vir amabilis ,óï probe Miles.

Ainſi le mot de Probito: ſe trouue employé pour le courage &L la valeur dans

Ganterin: Canoe/Ado Bectà Antiocb. p. 444. Roderic Arch. de Tolede en ſon Hist.

d'Eſpagne l. 2..ch.14.ôLdanS cét extrait d’vn Decret du Conſeil de Sienne pu

blié par Christophle Forstncnoÿgbd Mariſâialeo é' Militibm Tbeutonici: pro re.

mnneratione probitotis, quamfecernnt beri contra inimioox Command*: Senenſir, d'e

beant donari â' dori de etunii Command: D. libre denarionim Senenſinm. Et de ce

mot nous auons forme cc~luy de _protieſſh les Eſpagnols Praz-za , 8L les Italiens

Prodetffifz. S. Louys donc s'eſt arrété à la ſignification que ce mot auoit de ſon

temps , ou plûtôt regardé à la maniere qu'il ſe prononçoit

N A P L E S] Neapolis, ville de la Samarie , que Baudoüin Roy de Hieruſalem

auoit priſe autrefois. V. Albert d'Aix 1.10. ch. 2.6. Robert le Moine l. 9. Baldric

l. 4. Guibert l. 7. ch. 14. Iean Phocas en la Deſcript. de la Terre Sainte n.Iz.8Lc.

L E S r R E D E S V R] Philippes de Montfort.

B E LI N AS] Dite des anciens P471646' , 6L Ceſàred Pbillſſſſi. Noradin l'auoit

priſe ſur Humſroy de Toron l’an n77.

I OVRD AIN] V. Guill. de Tyr l. 13. ch. 18. YI-Iist. de Hieruſalem enl’an

luz. Iean Phocas en la Deſcript. de la Terre Sainte n. 2.2..8Lc.

L E S T E a n r E a s] Ce mot ne ſe trouue pas en l'Edition de Poitiers.

L E S AL ME N S ] Les Cheualiers Theutons , ou de l’Ordre Theuroni

ue.
q I E AN D E VA L E N c 1 E N N E S] I’ay veû vntitre auTréſor des Chartes du

Roy,qui fait mention de Iean de Valenciennes Seigneur de Cayphas en la

Terre Sainte, ſous le P P. Clement V. _

O L 1 v r E n D E T E R M E S ] Cét Oliuicr de Termes estoit fils de Raymond

Seigneur de Termes en Languedoc grand partiſan des Comtes de Toloſe , du

quel lc Moine de Vaux de Sarnay parle amplement aux ch. 36. 41. 8L 42.. de ſon

Histoire des Albigeois. Il tint ,auſſi bien que ſon pere , le parti du Vicomte de

Beziers, 8L de Raymond le jeune Comte de Toloſe , contre lc Roy S. Louys ,

auquel enfin il ſe ſoûmit en l’an 12.46. V. l'Histoire des Comtes de Toloſe du

ſieur Catcl. Il le ſuiuit en ce voyage, ſelon nôtre Auteur 8L la Chronique de

Flandres ch. 2.1. &retourna derecheſen la Terre Sainte l’an 12.64. ainſi que nous

apprenons
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apprenons de Sanudo 1.3,. part. 12.. ch. 7. Et le Roy S. Louys estant paſſé cn A

frique pour la ſeconde fois ,il l'y vint trouucr , ſelon Guillaume de Nangis.

Enfin estant retourné en France aprés la mort du Roy , Philippes le Hardy

le rcnuoya encore en la TcrrcSainre auec vingt-cinq Cheualiers, 8c cent Ar-_

balétriers , qui estoient à la ſolde du Roy , l’an 12.73. 8c y mourut deux ans aprés ,_

ainſi quele même Sanudo raconte part. 12.. ch.rz.14. .

CAPrTA-\NES DE LA LANGV E To RTE] Du Languedoc. V.Catel en

ſes Memoires de Languedoc p. 39.

D V R A N T c E S c H o S E S] Dcuant ccs mots , est vn chapitre entier cn l’E

dition de Poiticrs,quiestlc 74.. où il est raconté comme lc Roy des Tartares

s’empara de la ville de Baldach, 8c du Calyphe qu’il fit mourir de faim,

enfermé dans vne cage dc fer. Et parce qu’il ſemble auoir esté retranché dans

cette Edition,on plûtôt dans leM S.dont Claude Ménard s'est ſerui, 8c que

le diſcours ſemble estre de l'Auteur z j’estimc qu’il est àpropos dc l’inſcrcr cn

cét endroit. Cependant que nous estions deuant Saſette ,Windrent des Marchan: au

Ro] ,leſquelles lui apporteront nouuelles, que le Ro] de Tartarie auoit prins la cite de

Bandacxÿ* ffappostole de: Saraæingqui cstaitle Sire de la Wide, é' [appelloit-an le Ca
liphe de Bandac , é' fut telle la maniere de la prtſinæe .- c'est affizuoir que le Ro] de Tar

tarie , qui auoit conſpirí vne grande cautele , manda au Caliphe de Bandac, apreſis

l’auoir afliégä , que pour paix ó- accordfaire entre aux , il 'voulait qu'il fuflfait mad
riage enſſtre ſi*: enfans, Ô' le: enfans dïcelu] Caliphe de Bandac, auquel mandanzent

reſpondit le Caliphe parſhn conſeil ,qu'il estoit tres-content. Parquoi le Ro] de Tarta

rie lui manda darechef,qu’il lui enuoiast quarante des plus gran: perſonnage: qu'il

eut enſon conſeil ,pour traiter é' accorder leur: mariages .~ ce que le Calipheſit, é* en_

uoja quarante doſes Conſèillersyó' le Ro] de Tartarie le: retint: d* manda encore au

Caliphe,que ce nüæstoit pas aſ”ës,ó' qu’il lui enuojast encore: autres quarante hom

mes des plus riches, é* pui/ſim: qu’il eust poinnaffin que leur: traitez. de mariages

fuſſent plus _ſouri-mentfait: : ó- le Cÿctſſfflle penſiznt qu’il dist verite' , lui enttoia pour
laſi-condefoaſi: autres quarante de: p u: riches qu'ileust en ſh sttbjettion: é' ainſiſit-il

encore: la trozſieſimefoiè. Et quant le Ro] de Tartarie cust deuers luiſix--Uint des plus

gran: Capitaine: , ó- des plus riches é* puiſſans hommes de la Cité , il ſe penſa bien

que le demourantntſloit que menu peuple , qui ne pourrait grandement rcſistar , ne

ſhi deffendre. Parquoi il _ ſit coupper la tested tous ce: ſix-vintperſonnage: qu’il auoit
deuers lui ,ó-pucſi: afflillit la 'vi/le affirement , d* la print, é' le, Caliphe leur Sei

gneur auſſi. ,Quint il eut la 'vi/le enſz puiſſance, il «voulut couurirſz destojautë é*

trahi/bn ,mettant le blaſmeſhr le Caliphe, lequel il ſit mettre en 'Une cage defar .- é'

1d le_ſitjeu/ner tant qu'il peut,juſques d l'E-Xtreme neceffité :cb- puis s’en vint /i lui

le Ro] de Tartarie, é* lui demanda s'il auoitpointfaim de manger: ó- le Caliphe lui
reffiondit, qu'au] 'vraiemenhó' que ce nkstoit ſipnsſan: cauſé. Lor: le Ro] de Tarta

rie lui ſit apporteró' prcſſënterdettant lui *Un grandltailloiierdpr, tout charge' de joiaux

é*pierre: precieuſes : é' le Ra] lui demanda , CalíqoheMonnois-tu point ce: joiaux é'

ce: gran: tre/ars que tu 'Uoi deuant toi .P ó- il rcſſandit qu'au] , ó- que dfloutrflis

dſlfllfflt-ll! estëſiensxÿ' en ſh puiſſance. Et derechefle Ro] lui demqnda s'il aimoit

bien ces gran: foi/lux Fé' le Caliphe lui rcſſondit , qu’oui. Orſit le Ro] de Tartarie :

puiſque tu aime: tant le: tréſor: ,ſi cn pren: ce que tu voudras, Ô' en mange pour

appaiſi-r tafaim. Le Caliphe lui rcſhondit, que ce ffffloit pa: 'viande d manger. Lors

lui dit le Ro] de Tartarie :or zi preſent peus-tu -Uoir ta grande faute .- car ſi tu eu es

donne' de te: tríſhrs, que tu tenais ſi chers a* tes gens d'armes pour le: ſoudoier, tu te

faſſe: bien deffendu contre ma] :mai: ce que tu n: plus aime' ,a manqué titan beſoing.

Le Sire de loinuille auoit déja dit quelque choſe de cér exploit du Tartare en

la p. 93. 8c 98. maintenant il en raconte les circonstances (ſi toutefois ce diſ

cours est de luy) qui ſont conformes ä ce qu’Aython raconte au ch. 2.5. 8c 2.6.
Voyez encore les Auteurs citez ſur la p. 98. Want au Calyphe de Bſſaldach,

ou de Babylone, qui est icy nommé Bandac,ou plûrôt Baudac, 8L Banda: dans

Froiſſartz. vol. ch. 2,3. 4.vol, ch. 74. 8c autres Auteurs de ce temps-là , ce diſe.
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cours lui donne le titre d'Apostole, c'est *a dire de Pape, des Sarazins, par

ce qu’il estoit le Chef de la religion Mahumctanc. Iacques de Vitry l. z. p.

n25. Machomet tenet regnum de Baudac , 'Ubi est Papa Saracenorum , qui 'vocatur C4

lyphat. Tudebodut en ſon Hist. des guerres ſaintes lui donne auili le titre d’A—

postolicu; Turcorum, Raymond d'Agiles celui de Papa Turcorum.

N o S T R E-DAME D E T O V R To V SE ] Il n'est point parlé de ce pelerinage

dans les Histoires des guerres ſaintes, quoy que Claude Ménard en ait écrit. Car

Guibertôc Guillaume de Tyr , qu’il cite,parlent ſeulement de la priſe deTor~

toſe par le Comte de Toloſe. Il est neantmoins vray que Vincent de Beau

uais l.zi.ch. 93. 8L Iacques de Vitry 1.3. i147.. ſont mention de cette Egliſe,

comme estant pour lors frequentée par les Chrétiens , acauſe de la deuotion

qui y estoit. Car ils écriuent que le fils du Comte de Tripoly y ſur tué par

des Aſſaſſins, enuoyez par le Vieil de la Montagne, 8L où vray-ſembla

blement il estoit alle en pelerinage, 8L pour y accomplir ſes deuotions. Au

quel_ endroit l'imprimé de Iacques de Vitry nomme mal cette place Carchu

ſà, au lieu de Tortoſa. Guillaume d’Oldenbourg en ſon Itineraire de la Ter

re Sainte, donné au public par le ſçauant Allatiut, en ſes Mélanges, aſſûrc

que de ſon temps cette Egliſe estoit en grande vénération parmy les Chré

tiens 5L les Inſidéles mémcs , Où parlant de Tortoſe , il tient ce diſcours : Est

in ezi Eccleſiaparua maxima venerationit, quam B, Petrus é' Paulus cin” Antio

chiam properarent, ex Angelicd admonitione, proprii: manibu: ex inculti: lapidi—

bus, stzncta ill-trie tune primo compoſuerunt, ac ſi dicerent, Flebile principium me

liorfortunaſequetur. H.ec erat prima Ecclëſia qua in honorem Domina Nostraſi-m

përque Virginie Maria fuit .edtſicata ó- dedicata. Et est in ed hodie Sede: Epiſcopa

li.r, *Ubi Domina Nffira Dei genitrix ſêmper Virgo Maria, etiam ipſir inſide/ibn: Sa

raceni: multapraſiat beneſicia. Ce qui est conforme à ce que le Sire de Ioinuil

le éerit , qu’on diſoit alors que c’estoit le premierautel, quifutfait en l'honneur

de la Mere de Dieu.

Pazdoz. LE P RI N cE D E c E L LE *rt RRE] Boëmond V I. dunomPrince d’An

tioche8L Comte de Tripoly, 8L Seigneur de Tortoſc.

D E v A N T S E S C A M E L o T s] Aprés ces mots, qui ſe liſent en la derniere

ligne de cette page , l'Edition de Poitiers repreſente encore ceux-ci : ſauoit

oblië zi 'vous dire que le Ro] eflant zî Sajecte, 'Un grand perſhnnage d'Egypte lui en

uoia 'vne pierre tres-merueilleuſh : car jamai; on n'en -vit de ſèmblable. Elleſi le

uoitpar eſcailles: ó- quant on auoit late' 'vne e/iaille , on trouuoit entre le: deux

pierre: laforme d"un poiſſbn de mer , qui estoit entaille' lzi dedans, é' au poiffizn ne

_failloit rien de couleur, ne defaſon .~ é' la matiere estoit de me/'me que la pierre. Le

Ro] m'en donna 'une portion .~ mais on trouua au lieu dont ellefat leuëe, la forme

d'vne Tanche , en la propre couleur ó-forme qu'elle doit estre.

243.110. S A M E R E E S 'I' o r T M o R T E] V. Geoffroy de Beaulieu ch. 2.8. 8L Math.

de Westminster p. 35x.

P ov R LADI TE DA M E S A ME RE] L’EditiondePoitiersajoûte ce qui
ſuit : /Ipreſſs que je fus parti de la chambre du Ro] , Madame Marie de Bonnet 'ver

tus me 'vint prier que ſalaſſî- deuers la Royne, pour la reconforter, Ô' qu'elle me

noit 'Un merueilleu: deuil. _Quant jefu enſh chambre, ó- que je la U] pleurerſi a

meremennje ne me peut tenir de lui dire , qu’il estoit bien 'vray qu’on ne doit mie

croirefemme d pleurer, car le deuil qu’elle menait estoit pour la femme quelle haioit

plu; en ce monde. Et lors elle me dit que ce nïj/loit [JM pour elle qu'elle pleurait ain

ſinnau que ffestoitpourla grant mcfltſê, en quoi le Roi estoit, &auſſi pour leur ſil

le, qui estoit demeurée en la garde des homme.: .~ laquelle fut depuis Royne de Na

uarre, Et la cauſe pourquoi la Royne n’aimoit pa: la mere du R”, estoit pour le:

gran; rudcſſi-.r, qu'elle lui tenoit .~ car elle ne 'vouloitſhuffrir que le Ro] hantast, ne

_fust en la compagnie de la Royneſhfemme, ain: le défendait d ſon pouuoir. Et quant

le Ro)- cheuauchoit aucunefoi: parſhn Royaume, é* qu’il auoit la Royne Blanche ſa

mere, ó-la Royne Marguerite ſhfemme, commune-Gueret la Royne Blanche le.: flai
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ſoit ſeparer l’vn cle' l'autre, é' nœstoient jamai: loger; enſemble-ment. Et aduint 'vn

jour qu’eu.r estam a‘ Pontoiſe, le Ra] estoit logé au day/its du logti de la Royne ſh

femme, ó- auoit instruit: ſi; Httiſſier: deſale, en telle façon que quant il "Uûlllült

aller coucher auec la Rqyne, ó- que la Royne 'voulait *venir en la Chamhre du Ro] ou

de la. Royne, il; hattoient [ex chiens, aſin de le: faire crier .- ó- quant le Ra] l'enten

doit, ilſe muſſoit de ſa mere : Si trouua celuijour la Rojne Blanche en la chamhre de

la Rojne , le Rojſon mar] , qui ſſestoit 'venue' 'voir-,paur ce qu'elle estoit en grand

peril de mort, acauſi- qu'elle .rY/loithleſfëe d’vn enfant qu'elle auoit eu , é* le trouua ca

ché derriere la Royne, de Peur qu’elle ne le 'Ult ,- mais la Royne Blanche ſh mere

fapperſut hien, é" le vintprendre par la main lut' dtstznt, Venez-Watt: en, car -vous

ne faite: rien ici :, ó- le _ſortit hot: dela chamhre. @Quant la Royne "uit que la

Royne Blancheſéparait ſon mari de ſi: compagnie, elle .Ûstria 2 haute 'voie : Hg_

la; , ne me latſſÉrls-Wou: 'voir mon Seigneur! ni en 'la -Uie, nt' a‘ la mort .’ ó- ce di

ſhut elle ſe prima, Ô' cuidait-on qu'elle fut morte, ó- le Ra] qui ainſi le croioit, j

retourna la -zzairſhhitement, cſ9' laſit reuenir de pamóſſon.

C O N T R E S r D E S L 0 1 A v S c E N s] Cest la plainte ordinaire des Auteurs

dc ce temps-là ſur les abus de la Cour Romaine, contre leſquels ils ont inue

ctiué auec tant d’aigreur, que le Cardinal Baronitts, 8L pluſieurs autres ont

creû que ces traits de médiſance auoient esté parſemez auec addreſſe par les

Heretiques .dans les Liures qu’ils ont fait imprimer, comme dans Mathieu

Paris , 8L autres Historiens, particulierement Anglois: ce qui est toutefois peu

probable, estant constant que cette plainte estoit alors vniuerſelle , commeon

peut recueillir de l'entretien , que Iean de Sarisbery Eueſque de Chartres eut

ſur ce ſujet auec le Pape Adrian IV. ainſi qu’il temoigne lui-méme, lih. 0’.

Poljrr. cap. 24. Estant d'ailleurs vne choſe digne de remarque , que le Legat,

ſuiuant l'autorité du Sire de loinuille, traite ceux de cette Cour de dëlajaux.

Le Reclus, ou le Moine de Moliens, qui viuoit ſous le regnc de Henry II.

du nom Roy d'Angleterre, en ſon Roman MS. qu’il a intitulé de Charité, s'é

tend ſott ſur cette matiere , n’épar nant ni le Pape , ni les Cardinaux , 8L in—~

uectiuant ſur l’auarice 8L les deſorËres qui regnoient alors en cette Cour. Et

quoy que je n’ajoûte pas vne entiere créance à ces inuectiues z ce liure n'é

tant qu’vne ſatyre continuelle contre les deſordres de toutes les profeſſions: je

ne laiſſerai pas de donner ici vn échantillon des plaintes de ce Poëte.

ÿ. 0 Charité la me dit- on Ne doitſi-ruir ſir; qui hastonne,

,Qui tu jadis en la maiſon A Pape, mati ti Pilaton.

Del Pape eſlois confi-illere , 5. Ne puetpoure: en Courtentrer,

Dont ala la court par raiſon : S'il neſé 'Ueutfairefautrer,

Mai: tu n’t~fus c’une ſaiſon, Mainte teste i aan fautríe,

Car on te a‘ la foriere, Lifur fait -Uuitpot cſpautrer,

Par const-il d"une pantoniere , Hom Wi: ne puet la porte outrer,

C'est conuoittſê la hong/iere , Mai: au portant est ire outre-'e ,

,Qui ne redoute traiſon, &il porte il a pau encantrée,

Faire tant zi pecune chiere, Bele chie” fait a‘ l'entrée

Fel cuertapiſlſou: hele chierez Lt' portier: quant -Uoit en: entrer
,Qqant on li fait d'argent poiſon. Dont estoire argent ou rentre-ſie,

5. Ie ffioirpaóſê grant bien non Conuoittſe est tout eſitentríe,

Dire du Pape parſon nom, Ia tant ne ſara enuentrer.

Pape ne ſêt cam drain; ſonne , 5-. ,ÿlaflfjt me ſui: mi: al retour,

Mate cil qui li_ſont enuiron , De la grant courtjeſi: 'vn tour,

Souuent i tendent leur giron, La au mainent li Cardounal ,

Si en font hlaſmerſh per/anne, Mau toue le: trouuai d"un atout,

Tele manie entour luifotſhnne, Cha* d** là tous ſont merquatour,

Dont male nouuelle reſ/anne, ’ Li ha; é' li haut curial,

Car valentin*: ſert d’vn haston ,Quelſont amont, telſhnt aual,

Au poure , ſi que tout le/tîonne, Par tout trauuai parte -venal,
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Moiſouuientüvaſië _ſont mainrſour, Ie ne 'Uucil ffire plu: loial,

,Quo -Un homo dit «vn motjtal , Neplu:[Dreudom de mon Seignour.

Et plus bas: '

g. Charité tu na.; pa; mastère Seje -Uueil dcflrire brie-ment,

.En Roume qui la gent meſh”, Coment on 'uit Roumainement,

_Ranma mcstire home comment Roumain; zi la langefioeó- dure

La bourſe cſigran: non lïj/lature, Nepuetſzarlerſhns oignement

La 101;;ſé taist quant or: murmure Etſe; hui: ſiet tantſite-ment,

Droitſe tapiſi ,2 ſon d'argent, ,Qu'ilne ſu” ouurir ſim: ointure.

Voyez les Recherches de Paſquier l. z. ch. ar.

P13. m. P E n I L L E z] Ancienne expreſſion , pour dire, nous. fuffions tous tombez

dans le peril. Les loix Normandes de Guillaume le Bâtard ch. 32.. E ſi auer:

Îrepaffint, ſſffllfltdl cl deuient 'zzuate' , e il nepuſſêntmustrer m' cri ne force qui l'en

fufaite, ſi rendiſſínt lîaueir. C'est à dire, ſi le: auoirs (le bétail) meurent , ou

tombent dans tel peril , que dan: la ſhite ilx _ſoientgatez , ôcc. Ce que j'explique,

parce que le docte Selde_n n’a pas pris le ſens. Anonymus Barenſir in Cbron. A.

1064 .Dux 'Utfllt in Bari, —- é' Gaÿſlino perilauittumſhi: at PerinmVoyez la' p. 114.

B APH E] Ville de Cypre. Voyez Est. de Luzignan en ſon Hist. de Cy

pre ch. 7.

Paz. m,, LA S OEV R Dv R OY] Blanche, fille de Philippes le Hardy, 6c ſoeur de

Philippes le Bel Rois de Francejaquelle ſut mariéeàRodolphe Duc &Austri

clic, 8c depuis Roy de Boheme , fils aîné de l'Empereur AlbertI. Ce mariage

fut arrété a Fentteueuë qui ſe fit prés de Toul en Lorraine , entre le Roy Philip

pes 8c AlbertRoy des Romains, &la fille qui accompagnoit ſon pere fut fian

cée le jour de la Conception 'de la Vierge l’an 12.99. ſuiuant l'Histoire Au

strale.. Sreron dit que ce mariage ne ſe fit _qu’en l’an 130i. maisil est constant

qu'il ſe fit en l’an izoo. comme on recueille d’vn Compte des Baillis de Fran

ce du terme de l'Aſcenſion i302.. qui m'a esté communiqué par Monſieur

d’Herouual , auquel est inſeré vn autre Compte, auec ce titre : Conzpotiu "Ul/l

giifizcti in Alemanniam conducendo Duciffizm Austria anno 1300. ſbrorem Regis,

factuxper Mag. Ioanntm de S . Iusto. En ce Comptcil est parlé du Sire de Ioin

uille entre les Seigneurs qui accompagnerent cette Princeſſe en Alemagne,
en ces termes : Pro fiutiferii Domina Duciſſſſc [ier Hermerum de Montemartjrum

ſro_ 2,0. diebu: , é* pro pluribur perſhnir, qui cum ezi rcmanſêrunt pro ſhi: nqgotiix,

19;. ll. Ip. 2.olen. -~Item pro denariis traditii Comiti Sacri-aeſhri: 132. ll. Du

aſſſe Lotbaringia 73. ll. U. Domino deYainui/le 4)". ll. 14. Domino de Damna

[ïetrdi 16S. ll. zofiſï 7. d. Pltilifpo de Pac] de don” .fa, fl. ôcc. Siimma totalis dicta

rum é* aliarum expenſarum 4763. Il. ôcc. Il ſemble mémes que les noces furent

ſolenniſées à Paris, où Rodolphe ſe trouua à cét effet. Vn Iournal du Tré

ſor commençant au premier de Ianuiet 1297.8( finiſſant au dernier de Decem
breſi I301. 13. Maii 1300. Guillelmu: de Flauacurizí Mile.»- [óro jarouiſione expenstz

rum pro nuptii.: Domina Blanc/ia ſororii' Regà, 1000. ll. Par. Marta? die 24. Maii

1300. Come: Sacricaſàri: Dominu: Stephani”, é' Rodullp/zus Croocuria Miles,oóuiamſilio Rega? Alcmannia, pro expenſirſitia ó- aliis ſibi commiſfir de mandat()

Regis, Sao. ll. Par. Ie dois toutes ces remarques curieuſes, comme beaucoup

d'autres , à Monſieur de Vyon Seigneur d’Herouual Auditeur des Comptes.

243.115. L’r S L E D E L A M P c E v s E] C’est l’ifle de Lampadouſe , nommée par

Ptolémée Lapaduſa, par les Italiens Lampadouſa, 8c Liſaduſh par Arioste Gant.

40, qui la repreſente inhabitée 8L ſans maiſons , auſſi bien que le Sire de Ioin

uille. Elle est distante de Malte de cent milles. Les Geographes remarquent

qu'il y a encore à préſent vne Egliſe a pellée Sancta lllaria de Lamypaduſh, di

uiſée en deux parties, ainſi qu'elle est écrite par nôtre Auteur.

B r, A N c H E D E c H A M P] L’Edit. de Poitiers, lzlancbie de (baux.

Wifi r. E N V E so\vi T] L'Edition de Poitiers ajoûtc ce qui ſuit. Aprír par

nosjornëe: nou.: ïvinſmc: apaſſêr auprés d’vne autre i/lc, qui auoit nom Paritaire/ie:

 



SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS. 101

laquelle estoit gex/plaie de .äzrÿvns ,llqui eſfoientsttbqèetſs partie au Ro] d/q Cqcille ,ó

arlie au Ro e Tunes: - 'au l oin ue nous e couuri mes cette e, a Ico m'
èequit au Kb), queſon plaiſirfgſi, enïtzier trou gzllëes cé celle iſle, pour appjor

ter desſi-uirs ziſes trou cnfſzns : ó- ainſiſiſi le Ro] , é' leur con-manda qu'ils st' def

pecbaſſent batiucment de nager , zſïn qu'ils fizſ/Ênt toutpres de 'venir a' lui , quand

il paſſêroit deuant l'é/le. Or aduint que quand le Ro] pa a deuant le port de ladite
i/Ie , il ne trouua point ceſdites trou ga/leſies. Les mariniers lui rcſſondirent, qu’il

leur _ſemblait que les Sarazsins auoientprinÿçs sts gal/dies, ó- les gens qui ffloienr

dedans. Partant, Sire, nous 'vous bctctflstillctïlf,_ſiſë’ſllſi'ilí, que 'vous ne les attendeí{‘

pus' : car 'vous estes icy prés des Rojaumts de Cecile ó- de Tunes, dont les 12m ne

'vous aiment gueres, ne l’on ne l'autre : é' ſi 'vous nous 'voulez- latſër nager, nous

'vous mettrons encores anuit bors de leurs dangers .- car 'nous paſſÈ-rons en bref tous
leurs destre-its. Vratſſtmettt, dit le Ro), je ne *vous en croire!) ſti , ó- 'Uous comman

de que vous tournés les 'voiles de la nef, cb* que nous allions querir nos gens. Et

quoi qu’il enfust, il nous conuint ainſi le faire, ó- delaiaſmes bien buitſours pour
les attendre , pour lcurgloutonntcte, qu'ils .Vestoient demourës a' manger. Cette iflc

qui est ici nommée Pantenelëe , est celle que les Geograpltcs appellent P-rntala

ree, qui est aſſiſe entre la Sicile 8c l'Afrique, aſſez pres de Souſe, Ville du

Royaume de Tunes. Elle appartient au Roy d'Eſpagne, 8c est ſujette au Vi

ceroy de Sicile. Les habitans quoy qu: Chrétiens Catholiques,vſent de l'ha

bit ôc du langage des Mores.

No sTnE-DAME DE VALBERT] L'Ed.de Poit.de Vauuert. ' m3,…

A I c v 1-: M o n T E s] La ville &Aiguemortes n'a pas esté connuë auant le

regne de S. Louys, qui fit bâtit en cét endroit la tour, qui S'y voit encore

a préſent, &c que l'on appelle vulgaireinent la Tour de Constance, pour ſer

uir de fanal aux nauires. Il ferma depuis le bourg de murailles, tant pour

le peupler d'habitans , que pour le mettre à l'abry des incurſions des pirates,

ainſi que nous apprenons d’vne Epître du Pape Clement IV. l. 3. ep. 2.60. rap

portée par le ſieur Catel en ſes Memoires de Languedoc, 8c par Auguste Gal

land en ſon Traité du Franc-aleu , 8c estoit Pvnique port que nos Rois auoient;

en ce temps-là ſur la mer Mediterraneo. Car la Prouence 8c le Languedoc

auoient leurs Seigneurs particuliers. A préſent il n'y a plus de port, &clamer

ne vient qu'a demie lieuë d'Aiguem0rtes, ce qui est encore arriué au port de

Wiſſan au Comté de Boulenois , que je préteus montrer par vne digreſſion aſſez

curieuſe ( c'est la x X v i.) estre le fameux port Itius, dont Ceſarôc les anciens

Geographes ont fait mention. Il y a en la Chambre des Comptes de Paris

diuers rouleaux intitulez, Gista qua Domino Regi debentur, qui contiennent

non ſeulement tous les noms des lieux , des Monasteres , des Eueſques , &au

tres perſonnes, qui doiuent le droit de Giste au Roy , leur nombre, &c-leurs

eualuations,mais encore tous les Gistes que le Roy S. Louys a pris durant le

cours de ſa ’vie en diuers endroits, lors que l'occaſion s'en préſentoir. Ie ne

prétens pas rien dire ici de la nature 8c de l'origine de ce droit , puiſque ce

lane fait pas a mon ſujet : mais ſeulement je ſeray l'extrait des Gistes qu'il prit

cn-Pan 12.54.. parce qu'ils marquent exactement le chemin, qu’il prit poutre

tourner à Paris.

Gif/la qua Dom. Rex Ludouicus cepit anno Dom. 1214. poſiquam rediit de parti

bus tranſmarinls.

Dominic-î in Vigiliâ S. Laurentii apud Podium progisto burgenſium 120. d. zoo.

ſÎ ſTourn.

Die Luna ibidern pro gisto Electi Podienſis 120.11. 100. T.

Die Martis ibidem pro gtſio Capituli Podienſis 120. ll. zoo. T.

Die Mercurii apud Bridam pro gisto -villa, zoo. MT.

Die louis apud Tſfiodorum pro gisto 'vide 120. 11. roo.ſ.' T. _

Sabbato apud Clarummontem in Al-vernia pro gisto 'villa 120. d. too. T.

Die Norris post Aſſurnptionem B. Maria apuds. Porcianum pro gË/Io 7K1. ll. T. de

iij
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yuoſoluerunt burgensts f0. ll. é' Prior pro parteſazî 2f. ll.

Die Lune antefzstum S. Gregorii apud S. Benedictumſiipra Ligerim, pro gzsto .45

batia, 10a. ll. T. '

Die Sabóati antefestum S. Clodoaldi apua' Vicenmr pra gista Abbatia Faſſiztenſi;

12a. ll. .

' Dominica? stquenti apud S. Dianjſium pro gisto Abbatia 12a. Il.

Die Sabian' ante festum Apostolorum Simoni: é* Iuda apud Brueriac, pro gísta

Willa- (ſa. ll.

Daminicdi ſiquenti apua' Cerniaeum pro eoelem a0. ll.

Die Lunaſêquenti apuu' 'Velleiacum pro eadem 4. ll. ~

Die Martisſi-quenti apud S. Medardum Sueſſían. pra gista, 10a. ll. x4. 4. d.

Die Mercurii ibidem in Albatia" Monialium pra cod, 12a. ll. J4. x. d.

E v E s WE D’O L 1 v E] Guillaume de Pontoiſe , qui de Prieur de la Cha

rité fut élû Abbé de Cluny , l'an 12.44. 8L enſuite Eueſque d'Oliue, 8L non

de Langres, comme M. Ménage a auancé en ſes Orig. de la Langue Franc.

p.737. La Bulle du Pape Alexandre donnée ä Viterbe 3. Kal. Oct. Pantiſic. g.

l'appelle -venerabilix frater Guillelmuc Epiſcapu: Olenenſir, en la Bibliotheque

de Cluny p. 1513. mais il y faut restituer Oliuenſi: : ce Guillaume ayant esté Eué

que d'0liua , qui est vn Euéché ſuffragant 8L dépendant de l’Archeuéché de Pa~

t-ras en la Morée : ce qu’A1beric nous enſeigne en l'an I236. parlant de Geof—

froy Prince d'Achaic z Subpmdicto Domino Gaufredo ſunt duo Arcbiepiſiapi, il

le de Parra-r, qui est Prima/r , ä Arcbiepistopu: Caryntbi : primur babet 'vnum Epi- '

ſiopum de Oliua, id est de Andreuilla, 8Lc. Le Pape Innocent III. l. 13. ep.zy.

8L 156. l. 1g. cp. 2.1.. fait mention de cét Euéché d’Andreuille, &dit qu’ilestoit

-vnur de ditioribzi: ó- nobiliaribu: Epiſcapatibu: Romania. Il en est encore parlé

dans lc Prouiricial Romain, 8L dans vne epître du Pape Hanoriuc III. qui

ſe lit dans les Annales Ecclcſiastiques d'0doricu.r Rajnaldur, en l'an 12.18.

n. 2.7.

raz. xxl. - LA D A v PH 1 N E] Beatrix de Sauoye, fille de Pierre Comte de Sauoye,

8L d’Agnes de Foucigny, femme de Guigues V. Dauphin de Viennois. Le

Sire de Ioinuille la qualifie ſa niece,—c'est à dire, parente en degré inferieur,

ainſi qu'André Du Cheſne l'explique en l’Hist. des Dauphins ch. 7. M. de

'Guichenon en ſon Hist. de Sauoye , a l'endroit où il traite de cette Princeſſe,

ne parle pas de cette parenté. Il est vray qu'il y auoir de l'alliance entre les

Maiſons de Ioinuille 8L de Foucigny : car comme j’ay remarqué en la Ge

nealogie de la Maiſon de Ioinuille, Simon de Ioinuille Sire de Gex, frere de

Iean Sire de Ioinuille, ou plus probablement, Hugues ſon fils épouſa Leo

nor de Foucigny , ſœur d’Agnes de Foucigny mere de Beatrix de Sauoye ,B6

en ce cas Bcatrix auroit esté niece d'alliance du Sire de Ioinuille.

LE Co MTE DE CHALON] Voyez cy-apréslap. 119.

LA rr LLE DE CHAMPAGNE] Blanche, fille deThibaud VI. 8L d'A.

gnes de Beaujeu ſa premiere femme , mariée 'alean Comte de Bretagne.

ISA B B L F r L LE D v R o Y] Voyez l’Hist0ire de France dc Meſſieurs de

Sainte-Marthe. L’Epitaphe de cette Princeſſe ſe lit au to. 5. des Hist. de Fran

ce - 443- _ -
'EPN S E S H A B r 'r s] La modestie du Roy S. Louys en ſes habits estremar

quée cy-deuant en la p. 5. 8L par Guillaume de Nangis en l'an 12.48. où il dit

que depuis qu'il fut croiſé la premiere fois il quitta la pompe des habits , nec

ab illo tempore indutu: estſharleto ,velpanna 'viridiſiu lzruneta , nec pellibur variir,

ſed *zic-fie nigri coloris, 'vel cameliniſêu persti. Le Pape Boniface V I II. au ſer—

mon de ſa Canonization: 've/les qua/s Izabuit, non erant regie,ſea' religiaſiz 5 non

erant Militis, ſea' viriſimplicis. Voyez encore la Bulle de ſa Canonization to.

r. HM. Fr. p. aya. 8L Geoffroy de Beaulieu de -zzítdió- Conuerſizt. S. Lud. c. à'. Ce

fut 'a ce ſujet qu'vr~1 Docteur de ſon temps entreprit de le blâmer publique

ment, ſoûtenant qu’vn Prince ne deuoit estre jamais ſans la pourpre, Regent
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non debt-re communilus 'vtt' westióus, ſid fimper purſuratum incedere. Mais Tho

mas de Cantimpré a entrepris ſa défenſe contre cét imprudent prédicareur,

auLz. de Apib. c. 57.n.63. 64.

G A R N v T E S] L’Edit. de Poitiers , de Garintes.
LE COMTE DE CHALON] C'est le Comte Iean, duquel il a cctsté parlé

cy-deuant. Son pere fut Guillaume Comte d’Auxonne, qui épouſa Beatrix

Comteſſe de Chalon, fille de Guillaume III. Comte de Chalon , duquel ma

riage nâquirent entre autres enfans, Iean Comte de Châlon, 8L Beatrix ſe

conde femme de Simon Seigneur de loinuille Auteur de cette Histoire , au

quel Iean Comte de Chalon fut oncle, ainſi qu'il le qualifie en cét endroit,

8L ailleurs. Iean Comte de Chalon eut vn fils, comme il a esté remarqué,

nommé Hugues, qui épouſa Alix de Meranic Comteſſe de Bourgogne , fille

8L heritiere d’Othon Ill. Comte Palatin de Bourgogne. Au moyen duquel

mariage le Comté de Bourgogne retourna derecheſ en la ligne maſculine

de ces Comtes. Voyez A. Du Cheſiie en l'Hist. de Bourg.l. @Muc au diſ

ſerent qui ſun» entre le pere 8L le fils, quoy que l'Histoire en ait ſupprimé les

cauſes, il me donnera ſujet de traiter afonds des Guerres priuées, ôcenſuite,

des Ficfs jurables 8L rendables , qui ſont des matieres peu communes, dans les

deux dernieres Diſſertations, X x v i 1. 8L x X v I 1 l.

L E Co M T E TH l a A v D D E' B A R] L'Histoire des Eueſques deVerdun

en l'an 12.26. T/óeobaldua Comes Barri cepit in eonflictu Henricum Comitem de Lu

cernóurgo x v. Iſal. Octob. eepit etiam eastrum de Ligneio per inſidias ipſo anno m.

Non. Iul. A. Du Chcſne en l'Hist. de Luxemb. part. 3. ch. I. rapporte les mo—

tifs , 8L les ſuites de cette guerre. ~

V i L L A 1 N S E R M E N T] Guill. dc Nangis p. 361i.. 8L Geoffroy de Beaulieu

ch. zz,, appellent ce vilain ſerment, inlzoneſlum jurarnentum. Les statuts MSS.

de l' rdre de la Couronne d’épines dreſſez par vn Celestin ſous le regne de

Charles VI. celui qui tantſeulementjure le *vilain ſerment, 8Lc. Voyez Flndice

de Ragueau. Cette grande rigueur de S. Louys enuers les blaſphemateurs ne

ſut pas approuuée par le Pape Clement IV. qui lui addreſſa vnc Bulle, qui

est au Tréſor des Chartes du Roy , Laiette, contre les llaffilremateurs tit. z. é' 2.

donnée à Viterbe le douziéme de Iuillet l'an quatrième de ſon Pontiſicar:

par laquelle aprés s’estre plaint du grand nombre des blaſphémareurs qui ſont

en France , il le prie de vouloir établir des peines temporelles contre eux, ſans

toutefois vſer de mutilation de membres, ni de peine de mort , n'entend-ant:

pas exclure la Cenſure canonique, ni Faire préjudice 'a la constitution du Pa

pe Gregoire ſon prédcceſſeur : Sed auxilio mutuo -vtriuſque gladium eredimus

auÿuuandum, ó- -zztſjviritualis manualem dirigat, é* îlltllllhlli! ſſïiritualem fuleiat

ó- ſtíflentet. Et par la bulle de méme datte , qu'il addreſſa au Roy de Nauar

re Comte de Champagne, il l'exl1orte de reprimer les déſordres qui ſe com.

mettoient journellement dans les blaſphémes :ne lui conſeillant pas toutefois

d'imiter le Roy de France, pour les peines qu’il auoit ordonnées contre les

blaſphémareurs , en ces termes : Sedfatemurquod in pænis cejuſmodi tam aeerbis,

eorunsdern veñigiis elzartflimum in Cbricto ſilium noflmm Regem Franeorum illu

.Ffrem non deeeat inbarere, fid alia poterunt reperiri eitra membri mutilationem é'

mortem , qua a‘ dictís olaſphemiis temerarios Izomines poterunt eolzibere. ,Quocirea

Serenitatem tuant monendam duximus é' bortandam, quatenus tuam reputans tui

redemptoris injuriam, pradicto Regi Franeorum conſulte: é' ſitadeas, quod ad re~

gnumſiettnz al ltae laoe ,ourgandum ſizlulriter statuat de ſîtorum eonſilio proeerum

quod ad Dei Izonorem ó- gloriam 'Uiderit flatuendunz. Dat. Viterbii Il. 1d. Aug.,

Pontzf. noctri A. iv. Cette epître est au Cartulaire de Champagne de la Bi

bliotheque du Roy f. 64. Il est probable que ce fut enſuite des reinonstran

ces du Pape, que le Roy S. Louys changea les peines du corps contre les

blaſphémareurs , en peines pecuniaires par cette Ordonnance, qui ſelit au io,

Registre du Tréſor des Chartes du Roy f. 54.

Paz. x19.

Pag. 12.0.'
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Ilſera crie' par les villes ,par les foires cb' par les marcbiez. cbaſiun mois 'U726 fois

au moins , ,ÿie utils ne ſoit ſi hard)- qufilſurepar aucuns des membres de Dieu,ne

de noſlreDan/estxe des S s. ne qu’il face cboſi- , ne qu’il die "Ul/laine para/le, ne par

maniere de jure-r, ne en autre maniere-qui torne a dcffiit de Dieu, ne de N . D.ne des

SS_ @'- ,äil est fait, ou --dit,l’en en prendra vengeance tele comme il eſÎ establ] .- é* cil

qui l’orra, ouſiaura , ffi tenu lefaire ſcauoir a‘ la justice , ou il en ſi-ra en la mirc)

au Seigneunqui en pourra letter l’amende,tz lle comme- il 'verra que bien stra.

Seaucuneperſonne de Paage de xlvans ou de plusfizit cboſz ou die parolle enjurant,

ou autrement, quitorne endeſpit deDieu,oude N. D.oude ſis SS. (y-quifutſi born'

ble, que elle fut villainc arecorder, il paiera x l.. liures ou moins, meſſs que ce neſoit

mie moins de x x.liures filon l’estat ó-la condition de Ïbomme, ou de la perſonne:

d» ſe il effoitſi pauure que il ne peut paier la peine deſſíeſdite, ne eust autre qui pour

[u] la æioulſist paier, ilſera mil; en ſlzſſc/iiele l’erreure d’vne lieu~e~ , en leu de nostre

justice ,ou les gens ont accoustumí à affiómblerplus communement , é* puis ſhra mis

en la priſon parſixjors,ou par lzuit au pain ó- a‘ l'eau.

S'il aduenoit que aucun dïcelu] aage feffi, ou dist choſe qui tornast À deſſoit de Dieu,

ou de N. D. ou des S S . qui fust moult horrible, toutestcoies ne fust elle pueſi horrible,

comme elle est dite pardëſſm , ilpaiera x. liures au mains : mes que ce ne ſhit mie

moins que x x.ſols ,ſelon la maniere du -vilainfait,ou de la 'vilaine parollmd* l'est-it

@la condition de la perſonne, ó- a cest-ra contraint ,ſh mestier est. Etſe il estoit ſi

poſtures , qu’il ne peultpaier la paine deſſu/dite , ne n'eust autre qui pour lu] Ia 'voul

ſift paier‘, il stra mis en l'Est/relie l'erreure d’vne Iieuë, en leu de nostrejustice, oit/es

gens ont accoustume' aſſemblenen la maniere que il est deſſus dit, é"puisſira mis en

la priſon troisjours au painÔ-zï l’eaue'.

Etſê aucun faiſſoit cboſi-,oh distit parolle, tout ne fust elle pus encore ſi laide , ou

ſi -vilaine, mes touteſîzoies tornat d de/pit de Dieu, ou de N.D. ou des SS. il payer.:
X Lſols ou moins ,mes que ce ne ſoit mie moins de V.ſols,ſcſſ>lot1 la maniere du fet,

ou de la -Uilaine parolle , ó- l'est-at ó- la condition de la perſonne. Etſi* il estoitſi

paouure , que il neſecu/I paier lapaine des deniers deſſuſilites, ne n’eust autre quipour

li la 'Uoulſistpaienilſêra mis en la priſhn 'UIZ ſourd-Une nuit aupain ó- a l’eaue~..

Etſi' ce/lepeostnne qui aura ainſi mcſſet , ou médit ,ſoit de ſſaage de x. ans ou de

plus juſques À x x v. ans ,il stra battu par la jtffiice du lieu tout nu a 'verges ,en ap

pert, ou plua, ou moins ,ſhlon lagrietë du fet, ou de la paroſſe. C'est aſſauoir li bomñ

mes par bommes , é' la femme parſi-ules _femmes , ſhns préſence dbommes .- st ainſi

n’es”toit que aucun racbetast maintenant en paiant conuenable paine de deniers, ſelon

-laforme dcſſïtstíite.

Et quant il ſera denoncie' zi la justice d'aucun ſur qui l'en mette tel fc-'t , ilſera

contraint tantost de ce : é* st- il nait le meſſet, ó- preuues ſhnt próstes tantost,ſoient

ojes , é' ſurent en la preſence de relu)- contre qui l'en mettera lefe't,ſhit ou neſhit le

dÉnonceurprést-ntÆt/èlon ce qui ſera prouuë ,ſoit ſans dela] justicië cil qui ſira

attaint du mcſſet, filon ce qu’il est dit cj-deſſîzs. _

Les teſmoings quiſeront nommés a ce prouuer , é* ne ſeront preſſhns ,ſoient con

traints, maj/lier est,par prtst de corps é' de leurs biens à venir, ó- a‘ porter testnoi
gnagepar leurs stremens de ces choſes: ó* ſe ils _[ont de diuerſes Iustices, l'vne Iustieſie

orra les preuues a‘ la requeste de l'autre, é' renuoirafiele' @'- clos ce qui/era pro/eue'
au luge zîcui laſuÏZice appartendra dicelu] qui ſera deſſnoncë , ou accuſe' du meffet,

ou du meſiíit.

Et de la paine ffargent qui ſera leuëe pour tel meffet, li denonceur auront la quarte

partie :cil qui commanderont, ou feront la justice , l'autre quarte partie ,' li Sires de

la terre l’autre quarte partiezi faireſi: 'veulente' : l'autre quarte partieſhra gardeſie pour

guerdonnenſi' mesttſſer est, zi lïſgard de la justice , ceux qui feront aſſauoir les mef

ſets, ó- les mestlits deſſus nommés de ceux quistront ſipaouures, qu’ils ni porront

riens paier. -

Et que les cboſesſizient mieuxgarde-'esſii Preuos ,li Bai/li s, li Maires des 'villes , é'

les autresjuſtice.: deſſous les Seigneurs jurront que il trauail/eront loiaument ,2 tel

pee/lié
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il en paiera la patne d’argent,autre telle comme :’il euſh este' cortuaincu: du meffet, ou

du mcſdit: &pour ce neſera pae quitte cil qui aura meſſe; au meflíit. Et [il qui fem

affizuoir le deſffaut de cela] qui deurafaire justice ,prendra la moitié en lapaine d'ar

gent quiſera pour ce leuée.

Et ce: chest: commande li Roi: eflraitement a‘ garder en terre par le: Bai/li:,

é" par le: autre: jufiicenó' &Wi/les de Cammunz-.r, par le: ſujiice: de: leus. Et'

*veut que il ſhitpublié en toute: ſé: aſſiſe: , é' ainſi face chacun sire: garder en ſa

terraócrier cil qui antban. Et ſe il auenoit que aucun Seigneur ne puift juſticier,

ſi comme il eft dit deſſu: , aucune per/anne dant la juſtice li appartinſiflildoit requer—

re le proc/ſain Seigneur pardeſſu.” ó* ſi' il leurfai/lait, l'autre par-deſſu; ,ſe nu: en i

a, juſque: :Z nofirejuftice. Et nou: commandoit: que ne: Bailli:, ó- no: autre: ſuffi

tier: leur doignentforce, Ô' ajde, quand il le: en requerront , par quoi il: puſſent

faire injustice.

Et eft aſſauoir que li Sergen: du Souuerain Seigneur ne pourront accuſer ni de
mourer eſi: terre: a: autre: Seigneur: qui aurontjufticaó' quiſerontſiebgiez. au Sau

uerain ,ne li sergen: de:ſiebgiez. é: terre: de: Souueraim.

C o M M 1 S S 1 o N aux Baillis pour Pobſeruance 8c effet de la precedente Or

donnance. ~

Lv D o v 1 c V S , 8Lc. Tali Bail/iuo. Cum no: in bac Parlamento Aſſitmptieni:

B. M . PariſÏde aſſenſu Baranum noftrorum quandam ordinationemfecerimu: de ama

uendi: blaffilzemitk, é' enormibwjuramenti: , ac etiam puniendu: quam quidem 0r

dinatianem Webi: mittimu: per latarem pneſentiumſieb contraſigi/la naître inclustzm,

mandamu: Webi: quatenu: ordinationem istam per vil/aa, nundinac , ó- mercata prze

wnizariſió' in vcstri: aſſiſii: publicari faciati:, ezímque in axe/ira Bai/liuia quandiu

nani: placuerit tenerigſirmiter, Ô-ſhruari. Etſi forte contigerit aliquem de 'vestra Bail

liuia aliquid dicernſiu facere contra Deum ,aut Beatifflîmam Virginem Mariam Ma

trem qu: ,adeb horribile, quad de pæni: in pnedicta ordinatione poſitù, adillud nan

ſiifficiet Uindicandum: Volumua quad inflicta eidem propter bocgrauiori pæna in ea

dem ordinatione e0ntenta,re: dcferatur ad n0:, é' ipſe in priſione naſira nilzilaminu:

teneatunquouſque noſlrum ſhper bac reſeripſerimu: -voluntatem Partem autem No:

tantingentem de eme-nde? que prouenient in 'veflra Bai/liuia de ólaffi/zemiii ó- jura
mentuſi bujuſmodi ,ponetà adpartem ad noftrum beneplacitum inde faciendum ,ſiem

mam parti: ipſiu: in Parlamento omnium sanctorum nait: reddit/tri in ſcript/à, ac

etiam relaturi quid de blaffihemiiä interim erit. Acturmôcc.

En vn autre Registre ce qui ſuit est ajoûté à cette Ordonnance dc S. Louys ; Il

M ordonne que l’en mande aux Bai/lt: &Seneffe/taux qu’il: vvoient, enquierentpar tou:

le: Cbasteaux ó- le: Manoir: le Re] de leur Bai/liage: ,:’il] asergent a‘ gaige:, dant
l'en ſe puiſſe ſhuſſctriæ-,Üſe aucun: en _y a que il: en eſcriſſent au Re] le: nom: de

par qui il: ſant au Parlement de la Touſſaim.

Item l’en mandera a‘ tou: le: Bai/hf: qu’il: paient ó- enuaient au Temple rî Paris,

tout ce que il: doiuent de 'vieil au Treſàrier , Ü' ce ſhitfait ſhn: dela).

Item mandera zi tou: Baiſſi : que il: facent garder en leur: Bail/iage: , é" en leur:

terre: ,ó-aux terre: de: Baron: qui ſhnt en leur: Bailliage: ladite Ordonnance, de def'

fendre le: 'Ui/lainsſi-rmengle: Bordeaux commum, le: jeux de Dez, ,ó- leur enuoira

l’en fordonnance .- Mai: la peine d'argent pourra bien cstre muíe en paint de c0rp:,

filon la qualite' de la peiſonneo-la .quantité du meffait.

- .Et estſciendum quàd ista c5* -vltima parte: ,ſeu clau/uldnſitnt de ardinatione facta

ſitper omnibu: pnedicti: per Regem P/Jilippum , Pariſii: in Parlamenta Aſienſ anna

Dam.”72. ,

Voyez les Constitutions de Clement l I I. &c de Gre oirc I X. aux Decreta

les tit. de MalediciL L'on n'a pas laiſſé toutefois dbräonnet encore depuis lc

Regne de S. Louys des peines corporelles contre les blaſphernateurs , parti

culierement dans les cas , où les peines pecuniaircs n'ont pû arréter le cours

des blaſphemes. Et ſans aller rechercher les Ordonnances des Rois ſubſe~

Partie II. O

et"

105



106 OBSERVATIONS

quens , jeme contenteray de rapporter les termes d’vne de Iean II. _Duc de

~ Bourbonnais 8L &Auuergnc , donnee au château de Molius le penultiéme jour

de Fourier l’an 1474. pai laquelle ce Prince voulant éteindre 8Labolir les blaſ

phcmes dans ſes Etats ,îordonna que ceux qui en ſeroient atteints 8L conuainñ

cus ,pair-roientpour la premierefois la ſomme de cinq ſol: "Tournois, é* 'vne liure de

cire -Â -lUEgliſe du lieu,qui par reparationt ou autrement , en aura mieux beſoin : ó

pour laſecondefou doublant ladite peine , c’est zi ſcauoirdixſol: d" deux liuresde ci

re .- &pour la tierce fai.: cle/ire mi: 0'- lié au pilier, ó-ſi pour la quartefois il] ren

cboit, ordonne l’oret~//e estre attachée auditpilienó” fil] rencboitſuſquî-i lacinquië

mefou ,ïveut que la langue lui ſhitpercëe d"un fer cbaud zi plein jour de marché, ó

.flilperſiſleſil ordonne le banniſſëmentperpetuel de ſe: Esta”. Il ſe voit vne Or

donnance de Richard Roy des Romains donnée à Soleurre au mois de Iuillet

l’an 12.57. qui ordonne des peines contre les blaſphemateurs , ſuiuant la qua

lité de leurs blaſphcmcs, mémcs dc mort : Si qui; data' industriri é' deliberato_

animo perDei nomen ,potentiam, mzſiericordiam, baptiſmumjàcramentum, martstium,

paffionem,vulneragziirtutem, é' ſimiler firmoner blaſpbemosjurauerit, in primir 'Ul'

damnate blaſpbemtïe delicturn inter publica crimina numeretundeinde in reum

tvltioni: gladio animaduertatur. Si quii 'verb ex ini aut praua” conſiietudine deli

querit, quotie.; dcjerzzſſê aut blaffibeænaſſ? auditusfuerit, totie: pro 'Unoquoque blaſî

pbemo dicto *vel juramento,ſingulosſolidosjudici ,in cujuó districtu crime” comm?

ſiſſe deprebenſiu fuerit , toties pro 'Unoquoque blaſpbemo culpabzli.: ſudicetur, (niſi

tamen ita grauiter blaſpbemaſſè conuincatur, qubd morte dignxu existimetur) decerni

mo” ,'01stcundum criminii circumfiantiae pro judici: arbitrio atrocià: in eorpore ó
-wtzî uniatur. , ſi ‘

E SPC H A L LE R ] L'échelle estoit vne marque de haute justice , au haut de

laquelle on faiſoit monter vn criminel pour ?expoſer à tout le peuple, 8L luy

faire ſouffrir la honte', que ſon crime meritoit. Les Coûtumes d'Auxerre:

Art. r. de Sens Art. 1. 8L 2.. de Niucrnois Tit. 1. Art. 15. 8L de Boutbonnois Art.

a: parlent de cette eſpece de ſupplice,duquel_on voit des vestiges à Paris en

I’Echelle du Temple. Il en est encore fait mention aux Aſſiſes de Champa

gne, qui ſe conſeruent en la Chambre des Comptes de Paris fol. 7S. en ces

termes: Viszí appreſiäfacteî ſhper boc quod Majoró' Scabini de Pruuino dicebant

_ſè ſh ó- fuiſſè in bondi ſhlſifl/Î faciendi *é* babendiſcalam ei tempore Dominorum

Campaniapr-edeceſſbrum D. Rega? apud Pruuinum , in medio 'vito ante Domum Dei

Pruuinenſem , ad ponendum ibidem malefizctore: jurantes 1 N H o N E S T A IV RA*

M E N 'r A , é" juſlitiandi eoſilem in ſicalzi ,ſiue puniendiſicundumloci conſhetudincm,

é' ſêcundàm delictorum quantitatem, inuentumfuitó-probatum dictor Majorem ó- Iu-ñ'
raro; intcntionemſítarnſicfficienter probaſſê. ,Quare pronunciatum fuit per Curia Con-ſi

ſilzum, quid ibidem, prout aſſé conſheuerat, ſhluo jure D. Regtâ, ſcale ſictó' rema

ne it.

A P P E L L E R L E D E A B L E Nos remiers Chrétiens eurent le Diable en"
P

telle horreur,comme estant Fennemy du genre humain , 8L des bonnes ames

qui ſeruent Dieu, qu’ils faiſoient meſmes ſcrupule dc le nommer: C'est pour

cela que nous liſons que les Peres de l'Egliſe ont affecté dc le qualifier du

nom de Mauuailnen le nommant ſim lement Malus, comme Tertullien lib. de
Pæzzitentizi c. f. lib. de-Patient. c. u. 14. e cultufæmin. 2. 5. l. 2. ad Vxor. c. 6. S.Cyſſ

prian de Orat. Dom. c. ro. S. Paulin epifi. 4. ad SeuenNzxtali 4. Ló- 7. d'où vient que

pluſieurs estiment qu’il est entendu ſous ce nom en l’Oraiſon Dominicalc:

Sed libero no; zi malo: c'est la penſée de S . Iean Chryſostome, dfutbjmius, dev

Theophylacte, d’Origene ſur cette Oraiſon , 8L autres. Nos Poètes François le

nomment preſque toujours Maufl-z. ,parce qu’il fait le mal, 8L qu’il en est au

teur, ou parce qu’il est difforme, 8L mal-fait, d'où nous auons formé le mot de
Mnuuais qui est à préſent en vſage. Le Roman de Garin: ' ſi

Multſſait de guerre, maufcz. li ont apprii.

Guillaume Guiart en l’an 1302.. ~
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Vilain: hraient come mouſe-L 8Lc.

P Lvs 1 E V R S E o L x s E S] Voyez Guillaume Guiart en la Vic de S. Louys ,la

Mer des Histoires, Louys Laſſeré 8LautreS.

N o V s L o V Y S] Cette Ordonnance fut expediée a Paris l’an rz56.8L ſe crou

ue en quelques Registres de la Chambre des Comptes plus étenduë qu'elle

n'est icy. ï

S E V EN Do 1 T A V P L V S o F F RAN T] Voyez. [Ordonnance de Philip

pes le Bel de l’an 1315. pour la reformation du Royaume Art. IO. 8L celle de i302..

P A R Q_Y A R A N T E r 0V Rs]V.la Loy r. Cod. Vt omnz-:judice: tam ciuilc:

quzim militare: pofi adminifirationem depoſitam :o, die: in ciuitatibu: , wel corte-cte lo

@a permaneant. Et la Nouelle deTheodoſe 8L de Valentinian de Tributaſic ſiſcalib-ud.

Cela s'est auſſi pratiqué dans l’Eſcoſſe, comme nous apprenons des Ioix des Ba

rons d’Eſcoste , intitulée; vulgairement, ,Quoniam Attachiamenta, CII-ICI.

MA V V A r S E S C o V S T V M E s] Leuées , imposts, tributs , vexations. Ce

terme est commun 8L triuial.

E S T r E N N E B o Y L E A V E] En vn Compte des Baillis de France du terme

de l'Aſcenſion de l’an 12.62. il est nommé Stephanu: Boileue. En vn autre du ter

me de l'Aſcenſion 12.66. Stephanu: biben: aquam. En vn du terme de la Chan

deleur 12.68. Stephan-u: Boitleauë Pnepoſitu: Pariſicnſix L’Auteur de la Vic de

S. Louys, dont leM S. est en la Bibliotheque du Roy , cotté 714. ch. 34. 1301.53.

dit qu'au retour deſim 'voyage 12:8. auſſi-toii qu’il fut arriuí d Paru' , il aſſèmbla

pluſieur: Prëlan, Barons, é' de notable: Clerc: de tou: effat: , é' de: gen: de ſhn

Conſiilpour aduzstr ſur le fait de la juffice ,ſitfaire pluſieur: Ordonnance: qu’il ap

prouua ó- conſirma, ó- le:ſit enregiffreré- publier en la Cour Ô-Auditoire du Cha

steletd Para? ,é-autre: Auditoire: de: Baiſſiage: é- Senichaucie: de ſon Royaume_ E;

pourpreſider-en la Cour ó- Auditoire dudit Chaſſe-let, ilj institua 'Un Bourgeon" de

Pari: bien renommé depreudhoonie, nomme' Efiienne Boileauë, ó- adoit ſhuuent le Ro]

audit Chaffeletſh ſèoirprí: ledit Boileauë ,pour ?encourager ó- donner exemple aux

autre: luge; du Rojaumgó- bien_ſouuent au moin: deuxfotà lastmaine donnoit au.

dience en ſi: maiſon aux pauure: é- indigen: ,- ſouuent commettoit de: perſhuneæponr

.Ïinfornterpar le: Prouínce: de: luge: corrompu: ó- malfàzſhm. Etaduintqu"vn Bail

l] d'Amiens .ayant efié trouue' mauuaſà Iugeó* corrompu , le Ro] lïrzsta, ó- le ſit met_

tre priſbnnienjuſque: à ce qu’il eust restitue' tout ce qu'il auoit pru. Cette Famille

des Boileues ſubſiste encore à préſentaParis, 8L dans l’Anjou. L’AuteUr de la

Mer des Histoires parle auſſi auantagcuſement dela bonne justice de ce Preuost:

de Paris,_8L confirme ce que le Sire de Ioinuille dit qu’il n’auoit égard nià la

parenté ,ni à l'amitié, racontant qu’ilſitpendre 'Un ſienſi/[eul, palme que la me

re lu] dit qu'il ne ſé pouuoit tenir de rober. Item "WI .ſien compere qui uuoit nié -vne

_ſhmme dïtrgennqueſhn hoste lu] auoit bai/lie d garder. Louys Laſlere dit la mé

me _cl1oſe. __

P r T E V x D E S p A V V R E s ] Geoffroy de Beaulieu ch. 18. parle fort au lo~n

de ſes aumônes , 8L du ſoin qu’il auoit des pauures. Guillaume Guiart rend &DE

ſi lc. méme témoignage: '

Cisſaint: R013 chaſiun jour feſait

.A l'honneur du bon Ro] cele/ire,

Si: *vint poure: a' ſi Cour pe/Ire,

Trct-ſhuttent deuant eu: tai/lait,

L't le: 'viandes leur baidoit, .

- Pour cefaire ſouffrait grantpeine. ' ~ “ñ

Tout l’Auent d" la Ælaſdflfdlflï — ' ~ ‘ î ' '

Estoit parſon comand creu: " ' ſi

Le nombre de: Ramenteur.

Deu: cendrfuct a' chan: ou a‘ 'vi/let,

Enſêruoit au: haute: -vigilcu,

Ainſoi: qu'il menjast ne beust. ~ ' . .~ ~ ~ — ~ ~~Partiel!, ‘ ._ . …. .o….jj-~.~.~~ «ñ- _

Paz. ux.

Paz. 11.2..

Paz. n32

Dag; 11.4.'
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F_ forge

L'ordonnance que ce ſaint Roy fit ?i Paris au mois d'Octobre l’an xzsoyen

- fournit vne autre preuue , par laquelle il ordonne que , ſuiuant ce qui s'estoit

pratiqué par ſes predeceſſcurs, tous les ans au temps de Carême, De ours-i

_Regis *Uſque ad duo mil/ia centum decem ó- nouem librac Pariſien/Es , é- 63. modio;

Bladi, ó- inſiaper 6S. mi/lia alecium per manue Iníleemfflarii Bailliuorum distri

luantur : &e en augmentation dc cette aumone ordinaire il veut que par ſon

Aumônier il ſoit distribué tous les Jours de Carême cent ſols aux menus pau

ures Bec.

FE, S T E S AN N v E L L E s] On_ appelloit ainſi les. quatre principales festes de

l'année. Le titre de Hugues Duc de Bourgogne pour la fondation dela Sain~

ce Chapelle de Dijon de l’an i172.. rapporte par M. Perard criſes Mem. dc

Bourgogne : In fcstuſannualibus, i4' eſt in Natiuitate Domini, in Past/za, in

Pentecffle, é" in omnium Sanctorum. Vn autre titre de Odo Eueſque de Paris de

l’an n99. Apud Sammartban. in Gall. Chri/Z. Statuentex -vt in ipſh festo tannins

celebritanï; agatur, quantum in caterisfeſii: annualibm ſiericonſieeuit. Pffie annuaul

en vn titre de Hugues Duc de Bourgogne de l’an 12.68. dans le iieur Perard

P' 359' . . , .

D E S E S r A M i L I E R S ] De ſes officiers domestiques, Car c est ainſi qu'on

les qualifioit en ce temps-là. Roger de Houeden p. 72.5. Robertue de Turnebam

familiar-i; Regis. En la Ratification du testament du Roy Pliilippes lc Bel par

Louys Hutin , Martin des Eſſarts est dit familier du Ro), "comme Gilles de

Compiegne au Registre des Grands Iours de Troyes. Il est ſouuent parlé dans

Falcand en ?Hist. de Sicile des Familiery de la Cour.

G RANT DESPENSE BT LARGE EN SA MAISON] Nous ne pouuons

pas mieuic connoître quelle estoit- alors la dépenſe de la maiſon_ de S. Louys,

que par l Ordonnance de ſon Hostel de l’an 12.61. qui ſe trouue en la Chambre

es Comptes de Paris, dans vn Rouleau , qui m'a esté communiqué par M'.

d’Herouual. '

O R D 1 N A T l o boffiitii &familia Dom. R E c i Sfizcta Aruba. I261.menfiAu~

gusta. -

Camóeſſani amotù liberationibu: ſin? , videlicet Iobanne: Sarr... lohan-ue; Bourg...

é' Petrus de Land. . . quilibet o. ſol. per diem , é* tre; -valetos comedie-ate: aelcuxiamó

é' in stro dimidium ſèxtarii -vini , de candelzi -Unam torcbiam per ſeptem, etiam pe”

quinque, aliam per quatuor, é' 12.peciae canoleleminuta, c5* * fabricant ad _tree

equox.

Galterue de ,Quitriaco Cambellanu: f., 6. d. per diem , 2. -valletor comedente: ad

eu riam, dimidium ſixt. 'vini ,inſêro candelam ,Ôfiziricamſicut alii Cambectani.

Valleti Gamer-e quilibet o'. d; per diem ,x -Unam nebendam auene loco libra
tioncſiné' pugnejarum, o'. per diem quiſhnt in curiaapſi omne: pro fæno ſiumma

rii ſibi commune? 4. den. per diem, é' quilibet a. peciad minute candela, ó-fa
ërieam ad -zſiznum equum. .Et 'vu/t Dom. Rex quad owner- pugnqe eſogentur ad 4vo

luntatem ipſiu: per manum eleemoſhzgarii. Item quililet eorum lzabet vnumvaletum,

ad curiam comedent, pro rooa' 100. per annum quilioet partemſuam .equaliter mor

ſuum candelarum. ' -.

Guillelmue Brita ó- Iolzannex de Ermenouiſſaffluilióet 1.2. den. po” diem : 2. pra

bendaa auena, z. valetum, come-dent ad curiam, quii-w R054 eſt' loco liberation” co"

pugnejaçum, o. per dienncandelam , fabricaimó' parte-'mſùam remozſitum cande

arum, tout Val eti Camera. . -

Petrus de Brocia Cjrurgicu: ó- Valletu: de camerzî, é' Guiſſelmu: de Saltu, qui

libet 2. per diem in curia' , é' extra, a. praoendae auene, 2. Walk-to: comed. pro

robëî zoo. de candelii 'Unam torebiam per 4. ó- s. pecias caudela minutie , fabricant

ad 2. equox. Item idem Petrus loco liberationuſi- came-ned*- pugneyarum o. d. per diem,

quando erit in curizi. . ..

Gueta. quilibet a. d. per diem, loco liberatiouis ó- pugneyarum 6. d. per diem

quandoſunt in curidî, I. przebendam auen-e, 1. -Ualletumcomed, o'. peti-e: minute cand.

fabricam ad Dnum equum, pro roba" zoo.
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lah-anne: Barberius 6. d. per diem, pro 'valleto ſua cô- equo hoffiitand. 3. den. per

diem ,vnam prabendam allen-EJ. 'valletum carried. fabricant ad-vnum equum, o'. petit”

minute cana. pro robxi zoo.

P A N E T E R 1 A.

Paneteriux, Bartholomaus Tritau, ad znequo: o. per diem, z. valleto: carried.

dimidium _fi-xtarii 'UÎÎZÎ in _ſl-ro , de candeld 'Unam torchiam pro ſèptem, aliaru pro f.

aliam pro 4. é' 12. peciae minute candela, fabnadz. equox.

Alit' Paneterii _quilibet ad 3. equoy, j. o'. d. perdiem, 2. -zzalletor camed. dimid.

ſhxt. -Uini in ſera, de candelzî l. torchiam, per f. alùm per 4. é”. petiac minum

candela ,fÎ-tbr. adz. equox.

Michaël de Furno -znperdíemad 2. equoszzuztalletos profurnæó- 1.postſê camed.

detandelâ z. torchiam perr. aliam per 4. é' 12. eciae minute candela , fabr. au' 2. e

quo: , pro robzi pro ſi- o’o. pra robxi pro 2. 'val eti: ao.

Iacobus Clericu: .Paneterii o'. d. per diem loco liberationtà pro ſbó- homine: pane

terii haffiitand. 3. d. per diem, z. prebendam auena, I. -valletum comed. r. torchiam

per 4. ó- r2. peciae minute candela, proſèruitio panetenfitbricam au' 1. equum , pro

rabzî too.

. Petra: de Paneter. o'. d. per diem, r. prabend. attente, ófitbr. ad equumſuum pro

arnnibux.

Summularii mapparum quilíbet 6. d. per diem pro quolibet ſitmmar. hoffiitand. 3.'

den. per diem, pro feno cuilibetſhmmario 3. den. per diem, quilibet eorum pro ſe' ó

roncinoſuo haffiit. loco liberationu 3. d. per diem, 1. prabend. auena, I. -Ualletum

comedfizbricam ad 1. equum , de candelzî amne: inſimul-t. torchiam per 4d- 12. pe

ciae minute candele , cuilibet pro roba 30.

,Quatuorportante; Capa!, ó- ïvnu: dexter/It.: Clericos, quilibet x. den. per diem, é*

eomedant ad curiam omne; inſimul, 12. peciae minute_ candela, quilibet pra rabdî

go. .

_ Ãblearius pro feno equt' ſui 3. den. per diem, z. pmb. auene pro pramia ſua taoç'

ſſper annum.- .
Latrix mapparumct loco liberationi;ſua 2. perdiemgvnam prabendam auena , 12.

pſecia: oandela minute , premium quad habereſhlet pra mappi: leuandie. _

ÆAÏTÎKAÏÏHI Paneter. ad 3. equo.; , pro feno tpſhrum equorum p.d. per diem , pra

pane, -vino, coq-nini é- 'victu ſua , ó- pro ſi' O'- equu hoffiitandi: 21. d. per diem,

pro pramia 40. per annum , 6. peciad candela minute per diem. .

- SCANCIONARIA.

Hareheru: de Corbolia ad 3. equo: o' .ſol. perdiem, 3. vvallehcomed. dimid. ſêxt. 'Ut'

ni in ſêro , de candelä r. tarch. per z. aliam, per J. aliam per 4. ó- 12. peciae minu

t-e candela, fabric. adg. equox.

Alii Scaneionarii ad3. equo: quilibet f. o'. d. per diem, 2. Millet. comed. dimid.

ſixt. vini, de. candela t. torch. per f. aliam per t4. é”. pecia: minute candela, fit

bricaw ad 3. equox.

a. Clerici in Scancianaria, quilibet o'. d. per diem , 'UIMM prabendum aueua ,vnunt

ïvallet. eomed. -vuam quartam -viui proſ2- hqffiite , o. peciae minute cand. _fabricant

cd t. e uum,pro’ rabzi 10a.

Guil elmu: Madelinariu: 6.d.perdiern, I. prabend. auena, I. 'Ualletum pro ſi , é* 2,

tam pro eiphtïùqudim pro 'vitré quaiœndi: é* portandir, romeo'. o' . pee. minuta cana.

fabricant ad r. equum, pra robzî zoo. Ô' ſi oporteat eum mittere pro -zzitris, reaíletur

ei 'z/ectura, nec percipiet 12. denar. pra ſummariis, quo: percipere canſiceuit, quando

mitteïatpro vitri: quarendis, dum Rex distabat à Pariſiit 'Ultſa 2a. leucas.

Summularii ſêancianaria 4. quilibet 3. d. per diem pro qualibet ſhrnmario ho

ffiitando 3. d. per diem quilibet eorum pro ſe é- roncino ſito hoſhitando loco libe

rationi: z. d. per diem , profæno cuju/Iibetſhmmarii 3. d. per diem, quilibet r. pre

bendam auena , 1. 'Ualletum comed. ad t. equum , de cantlela amnex inſimul t. tor

îthiamper-z. é' 12. pecia: minuto conde-la, quilibet pro robzî zo. ó- 'Unus ex iſii:

qui -vocatttr Colette: :zak-re: aquam 4d hibendum pro Rege. Item debent amnes inſi
ct O iij
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mul dimidium ſixtarii *vini qualibet nocte, Ô 12.d. Per diam, quando Rex ſamedi;

ſer -Uzam, _p ‘

Barillaril f. quilibet 4. d. par diem, d* comcdct ad curiam, dimid. quartz-riz' *vi

m' inſiro, 4. Feria: minute candela , [gro rolzî 30.

Baurarii 4. quilioer j. d. par diem, Ô- comedcr ad curiam , -Uinum, candclam, ro

bam, ſicut Barillarii.

_Qqadrígarii boutorum ad 3- eqüû!, 4- ſper diem, ó- comedet ad curiam , "Unam

quartam "vini in ſêro , rcparatianem quadriga , ó- aſiimabuntur (quiſhi quando Po

net co: inſhruitio , Ô- ſi moriantur in ſêruitio, reddctur eisſiruitiam, Wallen” etiam

ſitu: comedet ad curiam. ~

Potariu: proſZ-ruitio potorum 2. per diem, ó- comedet ad curiam, iſſu? ó- M415

tu: ſum. '

.Ôuo Portante: aquam ad bilrendum pro communi, quilioet 3. d. Per diem , ó-çgmz

dent ad curiam, d* juuabzcnt Bültftlſlctf.

Portator boutomm comedet ad Curiam tantàm.

- C o Q v i N A.

Cocci 'vi/lolícet Nicolau: de Soiſiaco, ó- Guillclmu: Guido”, quililct ad 3. lqflflſ,

J. d. per diem , tre: -va/leti come-d. dimid. ſêxt. 'vint' inſhro, addito quod Iſêmbertur

babe-bat duoſëxraria 'vini in quolióetfiro , de candcla quilibet z. torcbiam [ter 7, 4

liamp” f. aliam par 4.. ó- 12. patin: minura cand. fabricam ad 3. equoó'. Item ille

loco ipſiu: Iſemberti ſêruiet Itabebit 'Uinum ó- candelamſicut d* lſimbertus.

Alii cocci quililzct ad 3. equo: 4. o'. d. per diam, 2. -vadctor comen'. dimid, stx

tarii -Uini in ſ-ro, de candelzî quilibet -vnam torcbiam par 4. é!, ſeciaa minute can

dela ,fabricam ad 2. cquo:. q

Adjurorer, quilibet 2. per diem, 1. prabendam auena, x. -iæadetum carried. o'. [ae

ciaa minuta candelzhfabricam ad l. equum, pro rol-d f0.

Hastatore: tznquililet 7. d. per diem, é* comedet ad ouriam , omne: inſimul 16 .pe-ſi

cia: minuta cana'. quililet pro roótî é* calciamento f0. ó- ille qui struit elecmoffiu

na, perciſiet tamquam Pagiu: quamdiu ſiruiet eleemoſj-na in tſiaſèruitrſip,

Suffiatorcv, 4. quilibctpro Omnibus ad I. cquum ſ2. d. pcrdiem , é' comedet adou

riam, omne: inſimul 1S'. ſocia: minuta cand la , quilibcrpra raid ó- calciamentoäo.

ſl ó- quando pramittcntur, halebunt expenſh: rationabilex.

Gusto: cióorumjqvantró- dimidstxtarii nini pro victuſhomflpecia: minuto.- cand.

pro rol-i ó- calciamonto 60. ſpro equoſho é* omnilu: alii: 12.41. per diem.

Hzzstiarii coquine 2. quililvet o'. d. [>67 diem, ó- comede-nt ad curiam, ſro robdi 2o.

,Qgadrigdz coquina 2. ad J. equo:, pro fænoÔ-letterzſſiz. 8. d. ſcrdiom ,Alouafl

Æadrtſigariu:st quinto pro -Uictu ſito, ſê, equic, lzerneſſâ lzoffiitand. j. par diem,

9. Fraèenda aucnaper diem, 2o. ſocia: minuto: cand. é* [tro robaſha ó- 'Llaleftoſum

_ſicorum 20. l. ſer annum.

æadrigarii Prandii ad 3. equo: 4. _per diem , proprxmio Ô pra wictuſha, ó

ſêruienmſitt 12. d. per diem, pro quadrigaſha ó- berneſſà reparazzd_ ó- z-zzzzzzdi; z);

bono_statu a0. pcqrannum, O' astimabuntur equi quandopond-t eo: in ſêruitio ,ó- ſi

mortanturin ſèruitio, reddctur 81-5ſèruiczum, (F: 2. 'val/etr' qui -izadum cum illa qu.

.drigaj quilílet corum 3. d. per diem, pro tunzca ó- calciament. U. [dcr annum, é'

come ent a cunam.

Salſïzrii 2. in proſridicoquinzî Regi: pro quarſndi: neceſſïtrii: ad ſizlſizm Regina

o'.d. de candela 12. pena: minuto candela, quilzlzot eorum pro roba 4a._/.~ ambo inſi

mulg. 'Zla/IEÎÛJ', comedentn, quilibet babe-bit pro rolzï 40. é* comcdent 4m50

ad curiam. ~ a ï

Scutcdariiproſê, cquoſho, ó- x. valleti: Izoffiitandi: ſ8. d. per diem, de candzl.

2o. ſzecia: minute candel. r. prabendam aucna, dicto: j. Ualleto: comen'. pro ſold

40, quilibct dictorum j. æzalletorumpro roóa', calciamentoó' pramio o’o. per an

num. Eleemoſjnariu: Iialcbit amodo pancmſàlù.

Lamlertu: custo: ,nſhmmariorumſàl/Zzr. ó-ſi-ultellar. pro fæno é' letteria ipſh

ſumſhmmariorum 12. d.F. diem, pro ſc'- ó-valletoſicmó- iſſùſhmmariis lzaffiizzzzzſidj;
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îí. d. per diem , pro prxmio ſi” per annum 40. ó- pro ſiremioſi va/letiſhi par any-um

zo. de azndelzi S. pecia: minute eand. ambo oomedent ad curiam. '

Cle-rien: coquine pro radii: I2. den. per diem, profæno ſummarii 3. d. per diem,

pro lacteriaſimnnariorum, ſe,ſuiſis val/etai , óſiommario looffiitand. o. d. per diem ,

2. prebenda: aucnqde eandelä 1. torc/ziam per4. é' 12. peeiae minute coud. eomedent

autem ipſi' , é' -tra/letu-:ſuua , ó- -vadetua proſhmmario ad euriam.

Ioanne: de Tie): Pullariu: in propriâ coquin/i Regal' pro 2. equu in omnilm: rene”

~ du 1A'.- d. per diem, comedet ad euriam, Ô* valletiHſiiu-.r, .eſhimabuntur autem i/li

duo :qui, é' moriantur in ſêruicio Regis, reddatur ei ſèruicium. i

Radulphu: Pul/ariu: de oommuni pro 4. equi: in omnibu: tenendi: 4. 6. d. ,oer

diem , eomedet ad euriam , Ô' 2. rvalleti ſhi , .estimabuntur pradicti 4. equi , _ó- ſimo.

riantur in ſi-ruirio Rfgl!, reddetur e13 ,oretiuml

Furetariu: 18. d. Per diem, d* quando venir ad euriam ,istſê é* valletu: ſhu: co

medet ad curiam , ,pro robact 70. profile-ti: ó- alii: 20-. _per annum.

Piſëator 2. per diem, Ô- quando 'venir ad ouriam, ipſèówalletu: ſuu: come-dent

ad curiam, pro rol-zi :mpro tramaillio 40.19” annum. h

Auiculariu: 12. d. ſer diem, ó- quando -venit ad ouriam, ipſê é' ïvalletu: ſíiu:

eomedent ad curiam , pro robzi 40. per annum, ,oro rect. ~( retibus) u. per

anna-m.
Ioanne: Paſiillariu: 6. d. per diem, proſe Ô- berne/io ſho boffiitandù, tome-dei*

ad euriam, babebit autem pretium ,Dastillorurm tartarum, é' flatonum, ſieur filet;
zo. Garcunouli qui ſêquuntur euriam in eoquinzhoomedent au' curiam. T ſi

F R v c T V A n I A.

Joanne: de Cliebiaeo 12. d. per diem loco liberationi: pro ſi: ó-toto berneſio ſho

é' tord fitmiliziſíiri boffiitandi: A A'. d. per diem , 2. prabcnda: auene ,_ 2. Ualeto:

perſi comed. pro robzi 30. reſiduum oerei de nocte ardenti: in eamerzi Regis, é' par

Îemſiiam remor/uum oandelarum. Item babe: 4. vzzalleto: qui _fiieiunt eandelam , ó

'Unum qui calefaoit ceram, eomedeute: ad curiam , é' babe un! pro dimidio ſixtarii

-vini quodpercipereſhlent, cé- pro oeſia 4. d. per diem, ó- 4. pradicti Wallen' quifi:

eiunt eandelam , é* tarn ille qui ealefizeit ſerum, quam qui fízeiunt eamdem, pro ro—.
ba' per annum U. l. _ ' ſi -_

Ælafrlſſgtlfl-flffifll-'Ï/i! ad 3. equo: 3. præbendda' ouen.: profæno 9. d. pro victufiio

ó- ſê boffiitando cum equi:ſhi:, é' berneſio, 21. d. per diem,ó* ſro firuicioſiio ao.

'per annum.

S c v T 1 r E R r A. .

Soutiferi o" Jvſareſâalli quilibet pro 'victuſiio é' valleti: 2. P” diem pro ſh om

-nibuó- inſimul boffiizdndi: 2. per diem, pro oandelæi t2. d. per diem, quando Rex
mural* gistum, quilibetſéutzfer lzabet ,pro lectoſuo, é' Wallen' ſhi , ó- lecteria equo-ſi

rumſuorum S. d. par diem. Item babent omne: inſimul tam ſiunferi quam Mare cal

li loco liberationi: quam babereſhlent, quando Rex equitabatante prandium , -velyoest,

ſi mutaretgi/Zum Elf” diem. Item Pontiu: é' H#go babentfænum é' AMC144771 Ô

fabric-im aa' 2. equos. Item in vigilii: ó- dielnu annalibu: quarent -victualia stia

rationabilia , ó- reddetur ei:ſiimma ;Secunia rationabili: quam eonstabunt, Item qui

libet eorum babotpro robdi zoo._per annum. Scutiferi inſimulstro (dſſlstïdgillſiliſ per

annum 36. l. Item instabuloſunt 3. -valleti ad equos, é* quidam alii pedit”, quo

rum quilibet qui fi-quitur euriam babe-bit S. d. _per diem tautum, é- pradicti 3. ad

equo: lrabebunt quilibet pro robdli 6a. per annum. ‘ '

F o v— R n E R 1 A.

Roberturde Fourreria 2'. per diem, I. prabendam auenaæfabrioam ad' r. equum,

_pro robä 1o0.ſ é* z. -Ualletum eomed. . »

Ricardu: de Fourreria 6. d. per diem, auenam,_fabrieam, robam, ſieur dictu: Ro

bert”, I. Mallet. romed.
f. Wallen' in qui Fourreria quilibet 6. d;per diem, pro robdi zo. comedent ad cu

rſiiam , ſêruien: de aquâ eomedet ad curiam tantum.

- Aaÿurore: in Fourreriâ meroede eonduoentur, ó-non intrabuut boffiitium quandiu co:

medetur.

l.



112 OBSERVATI-ONS

Capellaui óflcleriai Capelle, ſicutfilent, excepto quad loco liberationi: quililet

Capellanu: babebit 4. d. per diem , ó- quilibet Clericur 2. d. per diem.

Tbqſiurariu: _Turonenſi: j. per diem , loco liberationi: 3. _ſſ per diem.

Decanu: S. Aniani 4.per diem , loco liberationi: 3. per diem.

Hostiarii quilibet 3. per diem , 2. *val/eto: come-d. fabricant ad 2. equos, pro ra

&ei 10a. de candcld 1. torchiam pro 4. ó- X. pecia: minuta candela, necamodo per

czpzet pugnqaa.

Portarii quilibet 9. d. par diem, 1.pnebendam auena, 1. 'Ualetum comed. 6. peciae

minuta candela, pro relai 40. per anna-m, nec amodo percipientpugncyzor.

Valle-ti de porta pro toto anna, pro roba Ô- pr-enzio 6a. comedent aa' curiam , é'

amodo instituenturper Regem.
Lotrix deuerſu: Regem ,pra radiiſi: 2. a'. d. pro -victu _ſito ó- familiuſhazzper

diem , 2. prdebend. auena, de candela 1. rorchiam per 4. é* 12. peciaa minute tande

la , pro robri oî. l. per annum. ~

,Qnadrigariur camera ad 4.equo:, 4. prebendaa auena, profæno t2. d. per diem,

loco liberationi: 2. per diem, é* pro pramio 4a. per annum.

Summulariu: camera, ó- Denariarum ſcriptorum, ó- fructuariorum, é' Cape/le,

quilibetpra wictuſha 8. d. per diem, pro fæna cuju/Iibetſummarii 3. d. per diem,

ó- 1. d. pro cremento /ílzifactopro aliic neceſſariirſhmmarii quarendi, éhabent om.

ne: inſimul loco liberationi: 4. per diem.

Item quiliâet eorum Izabetpro roi-i per annum 3a. addita quads. ſhmmularii Ca

pelle babent quilibet pro robzi 10a. per annum, é* in quolibet omnium fl-storum

anualium, haben! amne: inſimul f0. é* duplum idorum 4. ſhlidorum quo: haben:

loco lilverationzkpradicta.

Capellanu: S . Michaëli: camedet ad curiam, ſicutſolet.

Capellanu: S . Bartbolamai loco liberationi: 22.d. per diem;

Relicta Ioanni: Tailliatori; loco liler. 19. d. per d.

24. Conuerſi, quilibet loco struitii ſhi quando comedetur bi: in curia 14. d. per

diem : é' quando comedetur ſëmel tantummaſo in Cflflſſd , quilibet ipſorum conuerfi

rum 9. d. per diem.

. S. Rencarii, quilibetlaco ſiruitii ſhi quando eamedetur bi: in curizi aa. d. per _

s ſid quando comedetur ſemel tantummodo in curizî , quilibet 13.den. per

rem.

Fajoûtera a cette Ordonnance vne autre pour l’Hostel du Roy Philippes

lc Bel, 8L e la Reyne ſa femme faiteäVincennes au mois de IanuicrFan 12.85.

ſelon la façonîde compter les années de ce temps-là, c’est a dire les ſuiuan

tes, ſuiuant celle dont nous nous ſeruons aujourd'huy ,laquelle ſe trouuc dans

les Registres de la Chambre des Comptes de Paris, intitulez, PatenNaster, 8L

autres, qui m'ont esté communiquez par Monſieur de Vyon Seigneur d'He

rouual , 8L explique la pluſpart des termes Latiniſez, qui ſe rencontrent cn cel

le de S. Louys.

P A N E *r E R I E.

P A N E 'I' I E R S, 3. C'est aſſauoir 'Un pour le Ra] , é' &pour le commun, ó- doi

uent querre le pain, é' _ſèruir en, é* estre au paier toute: le: fii: , que il pourront

estre, 8Lc.

, Item Galeran de: Nappe:, qui fait le ſiege du Ro).

Item les 2. ſommelier: de: napper, 8Lc. ó- auront lestiit: Sommelier: ,é- ledit Ga

leran, 'vn 'Uallet a' gager, pour garder leur: 3. clieuaux.

Item Porteabappe, 2._

Le Pastoierfera le: parer. le Ra] , Ô' du commun z 8Lc.

Le Oublier.

La lauandiere de: Nappa.

EscHANçoNNERrE.

Il n'aura que 4. Eſclæançan: enſêmble, qui preignent gage:,t. pour le Ra), ó

fïlïï I* 60017M103 3- d' doiuent liurer le -vin, ó- acl/eter, é* ſêruir en, é* estre au

—- tram
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trairenme/'niement aus grans ſestes, é* doiuent estre au paier toutefois que il pour

ront, 0- prendront au temps a gaiges , é' ſeront de tele condition en toutes chest-s,

comme les Paaetiersſhnt.

Item le Clerc de ldîſchanponnerie comptera en la Paneterie, ó- enfera la paie.

Item Bari/lien 2. qui merront es ſommiers en leurs propres perſonnes.

La charette des 'vins zi 3. cheuaux.

Routiers 2. quiferont le ſeruice en leurspropres peistnnes.

Le Potier, aura le jour pour sts pos 12. d. d" mengera ſeu-s .i Cour, é' n'y aura

nuls -voires ,ſe ce n'y? aus feſies annueus.

C V 1 S 1 N E. .

Iſêmbart é* 4. autres Iſeuz , deſquiex les 2. ſeront pardeuers le Ro), ó- les 2. par

deuers le commun , auec fflmhart, ó- deuront estre zi la 'viende querre , é' achater, é»
dzſſecier, é' _ſeſiruir en , é* -Uoir ou les pieces cherront, ó- aura Iſembart tous gages,

come ilſouloit, ó- les autres Keuz. tous 4. auireffiî, Ô- /i aura Ifimbaſt 1. ſêxtier de

vin auſoir pour la -veuë de la cuiſine.

- !tem ardeurs, 4. 2. pour le Ro), ó- 2. pour le coininumé-c.

Aſh-tirs, 4. qui' prendront leur droit en la cuiſine ó- mangeront a' Court, ÔT.

Paiges , 4. qui mangeront zi Court, ó-e.

Souffleurs , 2. deſiquiex l’vn stra moigneus, ó-mangeront ii Court, é' prendront le

stambet en tele maniere , que le potage n'en 'vaille pis, ſims autre choſe prendre.

Esfens 4. pour tout l'Ostel , qui -ziiuront de la Court,ſhufce que il ne ſeront point

\TRL
f Les Saujſîers du commun, ét. é' n'aura que 2. vallee, qui prandront le pain da

ſil, é* auront enstnible 6. d. de gages pour toutes choſês, &ſi praigne garde le Me

stre d'Ostel que l'en neface irop de pain deſêl.

Le Garde-mangerfera la paie.

Le Poulaiderſêruira pour le marche' que l'enfera a' lui.

Hai 1ers, 2. l’vn deuers la cuiſine le Ro), ó- l'autre deuers le commun ,di man

grront à Cou”, d' aura chaſiun deux 4. d. ar jour. . . ñ .

Les 2. grans chartstes de la cuiſine auront c aſiune a' 4. cheuax pour toutes choſês

P. par jour, ó- il doiuent au Ro] pour chaſcun cheual to'. l. ou lecheual. ' '

La chareste du petit diſher ei 3. cheuax aura lejour s. pour toutes thoſês, é- le

reftordes cheuax pourle prix qui misj est. ç .

- F n v 1 T E R 'r E. - _ _

_ Fruitiers 7. ó- 3. Tia/lez. qui feront la chandede, dcſhuíct-P l'vn aidera »i ſiruir du

stuit, é* les autres 3. mangeront à Court , &MMM tïïſimóít s OLO". “ — ~

Item ſommiers 2. dont l’vn merra lefinit, é' l'autre la chandelle , é* gerront ces 2.

ſommiers auec lesſommiers de la chambre le Ro] , é- ceux qui' les garderontauffi, é*

ſitra ostëe la charete du finit.

Item l'en_ſëruira d'la table le Re) ó-de/Èssteres du finit , ainſi' comme il a este' ac

cou ruiné , é* aus autres tables des Rou tantſeulement ,for: que en Care/ine , doutait

les ſèruira de ſignes , de nois, é' de raiſins tantſêulement. v_

Item l'enfera 12. grans torches , &pourle Rezé' 4.pourſésfieres, é' neſëront bail

liées a' nuÿ pourporter hors, é* les autres torches ſeront auteles, comme au temps le

Ro] Loſs. * ‘ - ~,

ÈSCVLIL 7 …~

Eſiuiers, 4. Roger, pour lecprs le Re). ,Dffllſê pour. le Tinel, Pierre Ientiens , -vn

autre pour achater les cheuax, é: aura chaſeunacheuax , 2. prouendes, zxualet man

jant a Court, c. ñ '_

Item Marffihaux 2. ét. ~ "' ’ ' -

Val/Jude forges 3. ét.: .z a _z .z ~ _ z

Val/ez dffiable &Va/lez- de Tinel, ét.” Bouteillenó-c. - .

Item ordeiinë est que le Ro] aura o'. Couiſiers pour ceux qui iront auec lui en bvd',

ó-pour ſon cors tant que il lu] plaira,du .E ~ ñ. ‘ . .t

Le Clerc de [Eſeurie ſera à le liurer l’auoine. '

Partie I I. _ P
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Vn 'va/let qui meſurera fauoine , é' aura 7. d. de gages.

F o v R R 1 E n E.

Colin é' Guillot de Pontotststrontflzurriers ,ó- aura chastun , ét.

Item lechariot-íe Ro] à s'. cheuax , ó-c.

Huiſſiers de ſhlle,2. été-partiront aus poigníegó- ne doiuent estre enuoieænul

le ,part en nteſſage.

.Portiers 3. ét.

Valleædeporte 3.

Item Chambeſſenc Pierre de Chambl] aura, Ô-c,

Item Pierres de Machau , Huë de Bouuiſſe , é' Perrot dechambly prendront chaſl

:un , ó-c)

Item Iean Pomin aura , Ûe.

Vaffeæde Chambre o' . deſquiex il_y aura 2. Barbie”, LTailleurzé-g. autres, ét'.

Guetres 2. ét.

Sergensdïzrmes zo. deſquiex il aura tousjoursa Courtſans plus 2. Huiffie” d'armesz

ó- &autres Sergens auec, é' mangeront a‘ Conrad* feront le guet quand le Ro] man

gera, ó- porteront tousjours leur carquois plein de quarriaus, é' ne ſe pourrontpartir

de Courtſhns congie'.

Item les Clers des .lrbaleſlriers, ó- leſommier des quarriausſeront qsteæ, ó- Mestre

Pierre de Condé fera le payement aus Arbalestriers.

La Lauendiere le Ro).

Sommeliers 10. parla chambre le Ro] 4. pour la Chapeſſezſe il plaistau Ro] ,pour

les registres ó- pour les e crits 2. ó- pour le_fi-uit Llhaffiſc” de ces Iï. aura , ée.

Item le Mestre des Sommelier: , ó-c.

C L E R S.

Lóíueſque de Senleàprentſês manteaus hors ó-eny.,

Celui qui porte le ſêel a 7'. de gages parjour _ſens aueine , é' ſi a forge ó- rester

de cheuaux.

Lüklrchidiacre de Saaloigne chaſcun a 3.prouendes, ó- 1A'. d. Guidaume de Creſptſió-c.

. H o T o I E R E S.

Nicola d: Chartres ?chaſcun a 2. prouendes, 12. d. de gages , 'Un -vailet ma”

Robert de la Marche_ _geantà Court , ét,

Geffro] Gorguz. , } é_

_ Iean de Dijon z c'

Iean Bequet, '

Guillaume Darqueil ,

Pierre Rene, Guill. NogentJean MaſſíereJean le Püart, é-c.

Mestre Geffro] du Templaó-c.

Mestre Aleaume de Si/l ,

Monſî Simon quifait les lfſcrits le Ro) pour le Bou-teiſſer a t2.- d. de gageLó-c.

Mestre Pierre de Conde' ,ó-c.

vItem pour Ieannotſhn Clerc, ó-c.

- Monſï Pierre de Maſiíe, ét.

FISICIENS TROIS.

Mestre Fouques de la Charite' deuers Madame ſaura , ó-c.

Deuers le Ro)- deus, Mestre: Dudes ,ó- aura autels gages comme Meiíre Fouques.

C HAP PELLA1N;.

Mon .Aleau e .ñ —ff _ m ’ Cbrſſtund ;ceux aura 6. d. de gages , 2. prouendes , z. 'vafltt

Man-flNWM” mätlgtant à Court é” aſſ a
Monſ Iean, ' g gel'

Mſi Est_ CLERS DE CHAPPE-LLE.

e re zenne, n. t
-.~ GuiÆde Chartres, a M "zstmuct 'SJ' de 34X55- 37"”- é**

Mon/I Eudes de la Chappe/le a ſes manteaux hors ó- eus.
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_ CLERC DECONSEILL.

Mestre 'Gautier de Chambli, M” Robert de HtlÏPM/Ht ,

Mc Gui/l. de Pou/l , Mñ' Lon-nt Vezins,

Mc Iean de Puf-us, Më' Iean leDuc,

Mv' Iean de Morenciëes, Mñ' Phil. Suars,

Mc Giles Camelin , Me Giles Lambert»

Mc Iaques de Bou/aigue, M” Robert de Senlis ,

Mc Gu] de Lo] ,

'Tous iceux nomme-ÿ ne mangeront point zi Court, é"prendront chaſiun _.~. de 54

ges, quant ilsſèront .ri Court, ou en Parlement, ó- leurs manteaus ,quant ils ſèroni
aux Feſies. ſſ

Mon/IPierre de Sargines, Ces ,norront les pleæde la porte ,ó- aura Giles de Corn

Gil” de Compiegne , Èpiegne autant de gages comme M-' Pierre de Sargines ,

Iean Malliere, ó- mangera auec le Chambedan,

Item il e/l ordene' que nul ne en la chambre aus deniers,fors Mzstre Pierre de

Conde' ', ó-'ſon *va/let , Monſ Pierre de ;Maenloe é* ſhn 'vaſſet , Martin Marcel qui
compte les deniers , ó- Thomaffiîn qui garde la chambre , M -' Geoffiro] du Temple,

MY' Aleaumeó-leurs Glen-ze?- Monſi Simon auſſi commeaont acouſiumeſi, &celui Thoa

maffiîn mengera enſàle aus derreans.

item PA/cmoſhier a' 2. 6 .d, de gageshr. proue-nde: de -Uin , Ô-c.
ſi SvRoiENsDEvx

Chacun aura , óc.

Item ilſeront 2. Portier: au Parlement quant le Ro] m' eſt, Phelippot le Conuers,

é' *vn autre, ó- aura chaſâun 2. degages pour toutes choſës, ó- onleur dcſſſiendra que

par leurſerment il ne preignent riens de Prelat 0'” dwitrui , ó- que il ne leſſi- nul/ui

entrer en la chambre des Pleæ, ſans commendement des Meſires.

Item Le Ro] des Ribaux a 6. d. de gaiges, ó-'Une proucnde é* r. 'valetzigages , (ÿ
6o._/.' pour rſiobe par an'. ,

Item Chaufecire a 3. d. de gages, Ô-ä.

Meſſhger ti cheual , r. ÔT.
Meſſagiers dpieſſ, 3. ó-c. r

Les paffiercs de l’eau'e' de Paris ,Ô-c. l

Maſon, z. d-c. Charpentier r. le Fruitier, ó-c. li' Oiſêlier, cb-c. le Louuiers ,ó-c.

Falconniers 6. Veneurs _zu-vadeta les «teneurs c. -valleæzi chien. deux Arche”. Bra

thers , 6. 12.chiens qui_feront la chace, [tſhſllex auront 12. d. par jour.

CHEVALIERS DE L’HOSTEL.
Ccuxjureædu Constdee/Ló-le Mestredeſiſſfloſielle Ro] ,ó- le Mestrede l’Hostel la

Rojne, auront lejoura. comme deuant ,é-liuroiſbn de chandelle, é* 2. quartes de'

'Dinpour coucher, é' les autres Cheualiersſi comme ils ſoloient.

Item le MeſiredeſſostelMonſHue de Villers , é' le Mestre de l’ostel Madame , Monſſ

Iean du Chaſſe/lead* auront chuſiun LEſiuiermangeant/i Courtſans plusxÿ- n'auront

point de chambre en l'aile!,

Item ordene' est que il n’ait que 20. 'va/lez ti Court enſêmble, feux comme il plaira

au Ro)- ,ëf tous les attire.: auront leurs robes zi Paſques ó- a‘ la Touſſains , ſi- il ſont

di la Peste ti Cournónon autre.

Item que nus n’aitchambre en l’ostel le Ro] , ne meæcelui qui porte le ſi-el, le Grant

Meſtre dc l’ostel é" la chambre aus deniers , le Chappellain , ó- [Aumoſhiers,

Item le Confeffir le Ro] aura pour luió- pour ſh” compagnon zncheuaizs ſhns plus,

ó- -vn 'valet mangeant ei Court, qui lesſêruira, ó-ſêront mis leurs cheuaux deuers les

Eſiuieranó-le valet/ſui gardera auflſió* cilfiere , tuit les autres fiere: qui j -venront

mangeront enſhle.

Item Gentian achetera tous les draps ó- les pennes pour le Ro), é*pour Madame-AW.

* Item le Tailleur le Ro) , ét.
Item toutes les qfemmes qui demourenten loftctel le Ro] zi Pariigſhient oſiées , dej/i

aſſàuoir la Contrcpointitre, ou celle qui enſbn leu,la Cousturiere, la femme baudran,

Partie II. P i)
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ó- raures les autres qui ſhut eu certain office. _q _ _

S E c r. o 1 S E R E N T] Voyez Geoffroy de Beaulieu ch. 38- Nangis , 6c 'nos

Histoires. La lettre que le Pape Clement IV. lui écriuit au ſujet de cette

croiſade auant ſon départ , merite d’cstre inſerée en cét endroit , nîayant pas

I . d . . .

esté encore donnee au_ public. CLEMENS ſêruusstrMDet cburtffirna tn Cbrg/la

lio L v D o v t c O Regt Frauearum illustre', Sal. ó- Apast. benedtcttauem. In ſym

tu Pietuttſis mente-m tuum ad Christian, ſilt' cbari/ſîme, canſeendtſſe- percipimtzs, num

dum in terris earpare militas , CÆ/Ëſhçm militium-ad quam ſhſépims, unirnacanfltemffl/u

ris. H:"0 prafecta ldbares amplecterrs, 'Ul' zbt quzetts perpetuztate lxterts. H1c etiam
iudqfcſſitm ó- peruictgilem exhibes , 'vt ibi percepta glariæ pnemia , 'veluti mugniſieus

triump/Mtar exultes. Tu quidem alim Ter” Sunct-e preſſure” 0eul0 clementis pre-Field

'tianis uduertens illam crueis dſſumpta ſign-Mula Perſhnultſiter WiſÎMsti ,ó- inibi tam in

te quiz-n in tuis gruuiſſima Perstzuar/dnt Ô- rerum dtſffiendiu pertuli/li. Nunc autem

illumſalita duriùs uffligi canlffiiciens , quam munus Agurenarum impia -Uſque intrin

ſhcus dd intime; lacemt é* enerudt, motus erga ipſum interne eamffluffiouis zffi-ctu , d"

ud -vindicdndum rcdemlptortſis injuridrn , tanquum Prince-Ps 'victoria/us exurgens, rut

mzſireatur illius" regiontſis opſrëſſe? cut' mtſêrundi tempus adueniſſeſperztttrr > bujïſma

di erucisſiguatulum cum tribus ltberts tuts , ó- eapioſh tuarum ſide-hum , turn Bura

num quzim Militum , ó- uliarum multitudine reſhmpſisti. Vt igitur 'Datum tuum eo

efficaciùs Frost-qui "Utlledl , qua magisfueris Apaſlalieafäuare munitus, pastulatiani

bus ſuis' fzzuarzóbiliter annuentes, Regnum Frdneite, Camitdtus, é' eurent laeu tibi

ſiebjectu , nec nan terms illarum qui return inſubſidiunt Fnedictum ucceſſerint, quam

diu in praſèeutiane bujuſmadi negatii fueritis , ſhb B. Petri Ô' nez/Im protection:

ſhſilſſffliml”, ó- ſrxſéutis ſhripri patracinia cammunímus. Inbibentes districtiùs, ne

quis te dut alias prxdictas contra bujuſmadi pratectianis naſhze teuorem in elſdlfl#

Regna, Camitutibus, laais, é' terris, turbare , male/Fare, aut tibi, 'vel illis 'violen

tiam inferre prdſhmat, Ô in amnes qui contra banc uastrarn inbibitianemfizcerc 'DCI *ve

nire tentuueriut, excammuuicutianis ſêutentinm pramulgamus, abſalutïonem eorum

qui ſi-ntentiam eumdem incurrerint ſalt' Ramuna Pantiſiei, Ô- Legdta ejuſdem in Re.

:Z710 Franche reſèruuntes. Nulli igit. ôcc. Dat. Viterbii xr 1 I. Kal. lun. fautif. n0

rt anna tertta. .

LES BEAVX EN SEIGNEMENS] Claude Ménard les a inſerez plus au

long dans ſes Obſeruations, 8c ſe voient en pluſieurs MSS. de la Chambre

des Comptes de Paris, dans l’vn dqſquels on lit ce qui ſuit. L'original de ees

enſeigner-teens, lequel estoit Écrit d'une graſſe lettre , qui n'eſt/ait mie trap bonne ,fut

trouue ſur ma] Gerard de Mantugu Secretaire du R0] au treſar de ſes Przutleges,

Chartes é* Regfflres, dant il estoit garde, (y- le bai/lui du Rai en ſi: Tour du Bou

de Vincennes l’an 1374. lequel le bal/lu lars à Monſeigneur le Due de Bourbon fiere

de lu Reyne, leſquels estoient deſcendus du Rat' S. Laujs deſſuſdit, é* me a0mmen—

du le Ra] que j'en retentſſè autant, pour garder en ſhndittre-YÔÏ, óauſſîpureiſſement

bai/lu lars le R0] audit Due de Bourbon !original des euſiiguemens qui enſiëiuent,

leſquels auſſifurent trouuez au tréſor deffustlit.

B o v R D E R] Dire des bourdes , rire, folastrer. Henry de Knyghton : In

Îuntum erdt zzffflzbilis Domino Regi , quad burdanda petebut di Rege nuudinu/s ſibicanñ

eedi pra leparariis é' eunibrts emendis. Delä vient le mot de Baurdeurs, qui estoient

ccs farceuts ou plaiſantxns, qui diuertiſſoient les Princes par le recit des fa

bles 8L des histoires des Romans. Les Statuts MSS. de l'Ordre dela Couron

ne d’epines ch. zz. En eetuqſitint diſtri-r ſhit bienlgardë que Hiruux bardeurs

Jtefaſſent leur offices, mats u la ealluttan du R0] , c9' en prest-me des 'LMI/laits' Cbe

ualiersstſaurrant bien reciter en lieu ;Pinſlrumens bdd aucunes dities zi lu laüenge

de Dieu, ôcc. Aucuns estiment que ce mot vient des Bebaurds, qui estoit vnc

eſpèce de Tournois 8c de joûte , qui ne- ſe faiſait que par diucrtiſſement. Mais

Ioſcph Sedliger ſur Auſone croit qu'il vient du mot de Burru, dont ce Poète ſe

ſert en ces vers:

At nas iſſepidum rudem libellum,
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Burras , quiſquilizíſque , ineptizíſèue

Credemur gremio cui fouendum. ~

Scdliger écriuant à ce ſujet dit qu'Auſone s'est ſerui d’vn terme receu de ſon

temps dans la Guyenne, où encore à préſent on appelle des bourre: dei ba

gatelles. v,

T R v F F E n] Tromper en joü ant , railler. Guillelmur Brita in Vocobul. Nugs

diFitur traſh, 'wide nager, cris, nugo: fiiccre. Le Roman du Cheualier au Ba

ri CI:

Mai: que 'voir pour du: trafer.

Trufàri, dans Cæſhfifl! Heiſlerbacb. l. 5. c. 2.9. Et en la vie de la B. Angela de*

Fulginio c. zz.apud Boland. \Villeln1.Thorn. p. 2.064. ôcc. Guill. Guiart.

Et ne cuit par emplzr me: page:

De trufes , ne de_fanfeluè-Lr,

Dont le: histoire: ſont 'ZMIIIÏFE

LE C o M T E D’A L E N ç o N] Pierre Comte d’Alençon , qui mourut à Sa

lerne en Italie l’an 1283. Monſieur d'Herouual Auditeur des Comptes ä Paris

conſerue la copie du Testament de ce Prince , qui est du mois de Iuin l’an

12.82.. par lequel aprés vn nombre infini dc legs pieux aux Egliſes 8c aux Hô

pitaux de France,il veut queſon corps ſoit inhumé en l'Egliſe des Freres

Mineurs de Paris ; 8c ſon cœur en celle des Freres Précheurs : &nomme pour

Executeurs le Roy Philippes ſon frere, Maistre Pierre de Challon Doyen de

S.Martin de Tours , qui porte le ſeel duRoy , ou celui qui le portera au temps de

ſa mort: Maître Hemery Archidiacre de Monfort en l'Egliſe du Mansè Fre
re Simon du Vſſal de l'Ordre des FF. Précheurs : Mlîtſc Guillaume de Châ—

telairaut, Prieur de ſainte Rade onde de Poitiers ſon clerc z Maître Estien

ne dc Malle, auſſi ſon Clerc, C lanoine de Laon: Frere Laurens Conſeſſeur

du Roy de France :' Frere Iean de Samois de l'Ordre des FF.Mincurs: 8c Ou

dart du Val ſon Chambellan.

R E N D 1 T L'À ME] Le lendemain dela feste de S. Barthelemy 2.5. jour d’Aoust

à heure de None,l’an 12.70. V. l. Villani l.7.ch.z7. z9.Nangis, 85C. Pachy_

meres aul. 5. de ſon Histoire, écrit que Michel Paleologue Empereur de Con.;

‘stantinople, enuoia ſes Ambaſſadeurs au Roy S. Louys ,pour tâchcr de le flé

chir à faire condeſcendre le Roy de Sicile ſon Frere à vne paix, 8c que s'é

tant rendus ‘a Thunis , il le trouuerent à l'extrémité , 8c routes ſes troupes en

grand deſordre , 8c qu'enfin y estant decêdé durant leur ſejour, ils s’en retour

nerent ſans rien faire.

P I T E v S E c H 0 S EJ Nous ne pouuons pas mieux exprimer toutes les bon

nes qualitez de ce Saint Roy , que par ces paroles de Thomas de Cantim

pré , qui viuoit de ſon temps,aul. z.. ch. 57. n. 63. 'Tcstor Deum, tcstor Sanctor,

hstor ó-ſidele: omne: , quod nunquam aliqui: Regvëm, nunquom nliquír Princifflum

tdm neceſſàrià , quantum ddſàlutem é- !Hatem ſidelium , protexit Ecole/Iam, dotduit

muneribur, é' 'Ueris bonoribu: exact-cuit. Mais particulierement le Pape Ale
xandre IV. en la lettre qu’il luy écriuit en l' an I258. fctaitiaſſez Voir quels estoient

alors les ſentimens de l'Egliſe, &des perſonnes d'honneur , au ſujet des vertus

8c des belles qüalitez de cegrand Monarque 2 8c parce que je n’estime pas qu’el—

le ait encore paru au public , il importe qu'elle fourniſſe atout le monde vne

nouuelle matiere de louër ce grand Saint , par la bouche de ce Souuerain

Pontife. .

A L E X A N D E n Seruu: ſêru. Dei, Regi Francor. ó-c. Sic ille luctfer motutinur,

.qui neſiit occdſitmxÿ-qui bumano generiſêrenur i/luxit, in tut' elduffm Pectorik lu

minà ſíëigratiam, quod referimur goudenter , infundit. &cod enim cxinde obſcure'

Îattä' depulxzí cali/zine tuum /èrenouit dnimum claritate ïuirtutum, tuzímqtte mente-m

lucejuſiitie dc rcótitudimàfzilgore i/luftrzzuit, bine procedit, F 1 LI CAR 1 S S r M E ,

quàdjuxta tuiſhdrux magnitudinem fiudui/Iiſi-mper, é' stude: opera exercere ma
gngſiczgtéque lucidzſie ó- placidiàſactibu: grzztum reddere afflud Deumqui te apud bo*

Paz. x18;

P iij
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Paz; 11.9.

mines opibus c)- bonoribzes magniſiccntiu: ſiiblintauit. [line procedit quad ex :sti: in

augmentationc ac dzfd-nſionc cultus Fidei ortbodoxa ſb/liciiu: , in conſeruatione li
bertati: Ecclestïzſîicxstrena-us z in Eccleſtſſarum alioruſſmquc piorum locorum construëlio

ne bc-'netcolus d" benignu: ,in eorum dotatione ac ditatione largtfluuc, in gratii: ac be

ne cin erga perſhnas Eccleſiafficaegregularc: ó-ſecularc: , é' in eleemo/jnarum erga

paupere: largitione -valdè muniſiclc: , ó- in deuotione aa' no: (ff 1:'ccleſiam stabilisó

accenſos. Hino etiam prouenit quon' conſiientia puritatcnt C2" bonitatem per quam al

tiſſimo placead ,totis -Uotis amplecteris, é-in ea delitioſitm extiman: é' ſhaue inten

dere ac 'Uacare 'Uirtutibtcsſirmatis ad condignum d* bone/Zum ttffectibus maximè de

Iectaris, 'Jf adore grato de luis proco/fibres ad Dominum afiendente merearis-ſrsa po

tenti dextera ab omni nocumento corpori: é* anima præſeruzzri. Dignè igitur ſhper

1…'- ei gratins deferenteshflepplici apud eum deprecatione inſiffimus , 'vt tuum in bi:

animum regat ó- ſirmet , ac perſiciendi ad melius tibi gratiam largiatur. 15x parte

ſan? tuafuit a‘ nobu petitum ,*‘vt cum tu quad/tm bona que ad te diuerſi: modi: per

ueniſſè rtqſàuntur ,perstnis quarum ſunt restitue” tenearigó* ſèias te teneri ad resti

tutionem bonorum bujuſmodikfltcietzdam, aſjïetſona quibu: eorum resîiitutio/ſieri de

beat ,_/èiri ó- inucniri non poſjînnquamquaruſuper bi: per -viros diſireto: ó- idoneos

ficeri: diligenter inquiriqzrouidere in bac parte tibi /Ipoffolicaſolicitudine curaremus.
No: igitur qui ſalutem in te -zztriuſqzte bominu totiſis deſiderii: zffctectamu: , -vo/entes

ſicper boc conſcientia tua ad remouendum exinde omne ſcrupulum remedio conſidere

opportuno , titi: prccibu: grato concurrente: aſstnſic, excel/eriiic tua auctoritatepraſên

tium indulgemus, 'vt liceat tibi bujuſmodi bond pauperibu: in eleemo/jnam erogare,

ac de bi: qua taliter erogaueris, liberationem éabſolutionem plenariam conſèquaris,

Verumtamenſhire te -volumus quàd ſiperstnaæ, ó-c. Nul/i igitur, ó-c. Si quii, de.,

Dat. Viterbii 3.Id. April. -Pontiſia noffri an. quart”.

E T r V T A P P O n T E' I. E c o n P S] Ses entrailles furent portées à Montreal,

qui est vne Abbaye de l'Ordre de S. Benoist prés de Salcrne, au Royaume de

NapleS,où: elles furent dépoſées ſous vn tombeau de marbre, qui a pour in..

ſcription ces mots: Híc condita ſhnt -viſiera Sancti Ludouici Regis Francorum.

L’Auteur de la Mer des Histoires ditla même choſe: mais Guillaume Guiart

dit qu'elles furent_ portées premierement à Palerme en Sicilqconfondanr peut

estrc Salcrne auec Palerme :

Le: cntraille: de lui osti-'es

.Furcnt a‘ Palerme apportée: , -

Ou par ele: puiſque la Qindrent, '

Pluſieurs beaux miracle: auindrentb

Ent-Un efirin fort ó- ſerre'

Rcfurent fi: o: en/errœ,

Dcſquiex a or grant partie,

A Saint Den): en l'Abbaye. -

_M A IN T S B E A v x, M 1 R A c L E S] Guill. de Nangis , Guillaume de Char

tres de l'Ordre des Freres Préchcurs , de Vita" ó- Mirac. s. Ludouici,8c Louys

Laſſeré en rapportent pluſieurs. Il y aauſſl vn Recueil de pluſieurs autres faits

en l'Egliſe des Iacobins d’Eureux , inſeré au rom. 5. des Hist. de France p. 477.

L’A R c H E v E S WE D E R o v E N ] L’Archeueſque de Robën , FEueſque

d'Auxerre , 8c Roland de Palme Eueſque de Spolete furent commis par le

P P. pour faire l'enquête au ſujet des miracles de S. Louys: leſquels emploierent

douze ans entiers äſaire cette recherche. Estant acheuée, &enuoiée à Rome,

le Pape Martin I V. commit trois Cardinaux pour Yexaminer. Mais estant dé

cédé incontinent aprés,le rapport n’en ſut fait que ſous le Pape Honoriuslv.

6c comme l'affaire estoit ſur le point d’estre concluë,cc Pape mourut ;enſor

te que cette canonization ſut reſeruée au Pape Boniface V I I I. qui le mit au

nombre des Saints le Il. jour d’A0ust l'an z. de ſon Pontificat, 8c de N. 5.12.97.

ce que nous apprenons du Sermon qu’il fit à Oruiero ſur la canonization dc

S. Louys,en ce jour , 8c de ſa Bulle pour cette canonization. D'où. il reſulcc
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que l’Archeueſque de Rouën , 8c les deux autres Eueſques furent commis pour

cette enquête vcrs l'an 12.73. en laquelle année Gregoire X. estoit Pape, Odon

Rigaud Archeueſque de Rouën,& Erard Eueſque d'Auxerre. Enſuite de cet- ‘

ce canonizarion Robert Comte de Clermont, fils de ce S. Roy , commença à '~

prendre ce titre , Robertuxſiliuó' sanctiſſimi Confeſſori-.r Regi: Ludouici Corne: C1a~
ſi mnontis, comme nous apprenons d’vn titre du mois de Ianuier l'an 1300; qui est '

au Cartulaire de Sainte Geneuiéue de Paris-. C'est encore vne circonstance di

ne de remarque, que nos Rois auoient coûtume de jeuner la veille de la_ fe'
ſglze de &Louys; ce qui ſe recueille d’vn Compte de FHOstel du Duc de Nor

mandieôc de Guyenne del’an 1z49.qui porte ces mots: Monſèig. pour aumo/nc:

È pluſieur.: poures la 'veille S . L o Y S qu’il nqjäna pas , 'Un eſZu d'or. V. la Chro

nique de Rouën cn l'an 12.81.”. I. Bibi. Laóbei, 8c Odoricu: Raynald. en ſes Ana

nales Eccleſ. A. 12.78. n. 38. 12.8” n. r9. 12.97. n. 18. Vadding. Bzouim, &c;

Povn LEVER LE coups] Le corps deS. Louys ſur leué de ſon tom

beau,qui estoit en l'Egliſe de S. Denys, &transfere en la Sainte Chapelle- de

Paris l'an 12.98. Le PP. BoniſaceVII I. ayant donné des Indulgences à tous

ceux qui aflisteroient à cette Êleuarion ,par ſa Bulle donnée à Rome le i. jour

de Iuin,l’an 4. de ſon Pontificat. Cette Tranſlation ſe fit le lendemain de la
fcteste de Barthelemy , non en l'an 12.9 &ainſi que Thomas Walſmgham écrit,

mais en l'année precedente. Vne Chronique M S. qui finir à l'an 132.2». En céi_

dn meiſme: [cuer li Rois Phelippe: li biau corp: S . Loi: jadis Roi: de France en

l'Egliſe S. Den): .i grant _ſole-unité di pueple lendemain dela S. Barthelemy ,que la*

ç/Ioientloaſſí 2s. an: qu’il effoit deuiez. de ceff ſiecle-J. Guillaume Guiart remar

ue pareillement que cette Tranſlation ſe fit en préſence de tous les Prélats &E

des Grands du Royaume. ~

L'an M.ſizn.c lqſſêr rien de "wait

.ñ cc 111v”. xvur.

F” le cor: S. Lou): leuís,

Prífin: , entendre le leur-IQ ,

Le Ro] qui poi y'en requerrez ' _ ,

Et le: Prelat: de par ſh terre, , L, v

La Baronie, nul n'en doute, ~'

I refu auſſi com: toute , .'~ .

Sud' perſonnes brune: é' forex, ‘

Fist Diex main: biaus miracle: lon-s

.Par cel Sainnó- Pour ſh; dcstrte:

Bien mofi-a qu’il Parnoit acem-s.- _ - _

Estienne Archeueſque de Sens fit l'Office au jour de cette tranſlation en l'E* onu.;

liſe de S. Denys —, en préſence des Prelats. La ceremonie 8c la dépenſe y M16

urent grandes , comme on peur recueillir d’vn Iournal du Tréſor du Roy ,

commençant au 1. ſour de lanuier l'an 12.97. juſques au dernier de Decembre

1301. qui est en la Chambre des Comptes de Paris, qui nous apprend qu’il s'y

fit des festins publics, 8c de grans appareils , que Raoul de Beaumont Veux

du Roy y employa cent liures pariſis , Robert 'de Meudon Panetier du Roy

Iyoo.ll.pour les nappes,Alain Breton Sergeant à cheual du Chastellet 10.11. pour

mettre en muſique le chant de l'Histoire de S. Louys; Maître Guillaume Or

feure zoo. ll.pour les ouuraÿes de la châſſe ou fiertre: Guillaume de' Flauacourt

Cheualier 60.11. pour des épenſes en diuers ouurages , qui ſe firent pour cette

Peste: Les Fruitiers du Roy 2'000. ll. T. our le luminaire: Raoul de Beaumont

Qlgux du Roy 1500 . ll.P. pour de la vai ellc. Geoffroy Coquarrix diuerſes gran—

;les ſommes, tant pour le vin qui y fut liure , que pour autres garniſons, 'en

_fin que pourſindemnicé des maiſons &c des étaux qui furent abbarus à Saint

Denys, pout-certe feste., il fut donné aux proprietaires 2.55.1143. ſ. 6.d. P-LeRoy

4011M- ordre 611CV? äſidiucrſes perſonnes pour' compiler la vie de ce Saint Roy:

:Sqçauóir, à Monſieur Geoffroy. Chapellain de Monſeigneur Iacquesde S. Paul ,_

c
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qui est celuy dont l'Histoire est imprimée : &Ê ÈiMaître Pierre dela Croix', d'A-ſi

miens: ôceutcnt, ſçauoir Geoffroy 30.11. 8c Pierre de la Croix ro. ll. Il Y est en—

core parlé ſous le r6. jour de Mars 12.99. d’Artus de Florence Notaire public,

_ auquel on donna zoo. ll. T. pro expenſi: ſfripturarum in examination: ſro cana

nizationc B. Ludouici Regis in Curiei Romand, é' ayoud Sanctum Dionjſium in Fra”

' ciÂ. Voyez les Annales d’0doric.Ra]nald.A. i305. n. i4. 8c izi7.n. i8.

F R E R E IEA N DE S E M o v n s] L’Edit de Poitiers porte Semoim. Mais

je croy qu'il faut lire,fiere [can de Samois, de l'Ordre des Freres Mineurs ,- 8c

ue c'est celuy qui est nommé entre les executeurs du testament de Pierre de

?rance Comte d’Alençon,dont j’ay fait mention cy-deſſus.

RE ia PO RTE RENT_ LE con Ps] Son chefſur depuis tiré 8c apporté à

Paris en la Sainte Chapelle. Guillaume Guiart, auſſi bien que Louys dc Laſſeré,

dit que cette Tranſlation ſe fit en l’an i306. ï

L'an mil ó- troi: cen: é' ſix an:,

Ot aſſ PariËc joie nouuelc ,

Car li Roi: mit en _ſh Chapcle ſi*

,Quc S . Lo); ſifl tole faire,

,Tri tout le monde deuroit plaire

Le chicfdc lui ſi richement,

Et ſi trénhonorahlement,, ~

gge star raiſin de la hcl ouurc, ‘
,L3c- li dou: _Satſintuairo queuurc,

Lc 'UcſſZ-l ou l'en l'a mi: qortstnt

. Toute: perſonne: qui Pauiſhnr.

La Chronique MS.finiſſant àl'an rzu.. dit que cette Tranſlation ſe fit en l’an

née ſuiuante :En ceſt anfu apporte' le chi-f S. Lo): a‘ Parthſhn: le menton , é' ſizn:

1c: genciuu, é' 'vne de: cofic: par lc Ron Phcliſóſe: ó- pluſieur: autre.: que Pré/ac,

'que Baron: par l'octroi du Souucrain Pape, dont la coftc fu miſe en l'Egli c Nostre

Dame de Pari:,ó“ le cheffut mu en la Chapelle du Ro] , é' fu le Mardy deuant

Iaphe. Le jour de cette Tranſlation est plus clairement dcſigné par vn ancien

Poëtc, cité par A. Du Cheſne en ſon Hist. de la Maiſon de Dreux l. z. ch. z.

lequel aprés auoír dit que Guillaume l'Archeueſque Seigneur de Partenay,

deceda le Mardy de la Pcntecoste,qui échcoit au iyndc May l’an r4o7.aj0û—

te ces vers: ' ~

Lejour de ſôn trcffiaſſèmcnt

Fut icelui jourproprement ,

&le le chief du glorieux Roi: ſi r V

Saint Lo): Prince de: Francoir, ſi

,Que l’on dit Saint en Paradi:, . —
Sifu tran/latë zi Paris. ‘ Ï ' ‘~ ſi*:

Ie ne di: pac aquau proprejour, " '

,Que mourut le nohlc Scignour,

Fut fait: ſa tranſlation

1:'n l’an ó- incarnation, . - -_ - .

Du chefdc ce glorieux corp: - v' = - ' - . .-1
(Car il cstoitjzi picſdi mor:) ct ñ' ' Î- . :zi

Mai: a* cel/c proprqjorníe, ' '

,Liſe celefcffe est onnorëe ,

Par chuſcun an en ſainte Egliſê;

_ , ou moi: de Ma), ſi com ſauiſê.

Mais ce qui justifie Fanriquité de cette festc est vn Compte du Tréſor du Roſiy

du termq de la S. lean I 316. en ces termes : Franc: S; Augustins' pro pitancië

m 'vlgïltd Ôfieſſq Tranſiationi: Cayoiti: B. Ludouici anno praſènri quifuerunt, ó-ſſüz

“Îlbrflmffle Ûffiffl, q 'm veſſeri!, d" in MMA 27. den. pro quolihct, IÛZlihrÇ 17. ſal,

of. den. per 2S. lun”. Entre les meubles qui auoient appartenu à S. Louys ’, ec

que
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que nos Rois conſeruoienc précieuſement , 8L comme des reliques, estoit ſon

Miſiel 8L ſa Coupe d'or, dans laquelle on ne beuuoit pas, par reſpect. Le

_Clompte des (Àépepſes de Fÿlogel dhe lallReine dep-pis le aÿfl-Deqemäre 1319..

ju ques au 8. uri Izzo.Mi es esC ape es. L’Aumo nier pour aire ier couurir

le Meſſèl, quifu Monſieur Saint Louſs 20. L’Inuentaire des meubles du Roy

Louys Hutin, qui est en vn Rouleau de la Chambre des Comptes de Paris:

C'est ffinuentaire de lœſihanponnerie, 8Lc. Item la Coupe d'or s. Loſs, oit l’on ne

boit point. C'est encore vne choſe digne de remarque, que dés lors que ce

grand Roy ſut mis au nombre des Saints ,nos Rois ſes ſucceſſeurs le choiſirent

pour le protecteur de leurs perſonnes ſacrees , 8L de leur Royaume. C'est le

titre que le Roi Charles VIII. lui donne dans des lettres d'amortiſſement ,

expédiées au Pont de Cé au mois d’Auril l'an 1487. dont Poriginal m'a esté

communiqué par M. d'Herouual, par leſquelles ſur la requeste ó- la priere de

ſhn oncle é* couſin le Duc de Bourbonnais c5** dZ-luuerjgne Connítable de France,

expoſitiue qu'en l'an 1450. estant pour lors Lieutenant General au paſs d** Duché de

Normandie du Roſ Charles VII. il auroit eu 'Une Iournëezi l'encontre des Anglois,

anciens ennemis de la Couronne de France , ei 'Un champ eſiant auprés du *village de

Formigiiſ, au diocéſê de Baſeux, de laquelle journi-'e Dieu lui donna la victoire,

é" furent iceux Anglais' de/Eonſiæé' rompus; dont aprés fenſiiiuit la reduction du

dit paſs ó- Duché de Normandie a' Pobeiſſiince dudit Roſ : de laquelle victoire le

Duc voulant rendre grace.; à Dieuuvoiia de _faire édifier co* construire audit champ

oùfiii ladite joiirnéegzine Cliappelle en l'honneur de M o N S E 1 c N E V a S A r NT

LOYS NOSTRE ANCIEN PROCENITEVR ET PROTECTEVR DE

LA Cox/Ro NNE DE FRANCE. (C'est le Roi qui parle) ó- en icelle esta

blir deux Chappellains ou Vieaires,pour celebrer par chacun ſour 'vne Mcſſdſie , ("fi-fai

re certain autreſeruice , tel qu'il aduistroit pour le ſalut des ames des Nobles ó

autrgs maris en ladite journée: ó- pour l'accompliſſement de cette fondation il aurait

acquis de Robert de Manníuille, LŸ/Euier Seigneur de la Vigne , la terre é* la justice

de Colombier: , au paſs é- Vicomtë de Baſeux, tenue' de /Ii luge/lé auec 20. liures

de rente, en noble , le tout eaaluë »i la ſomme de cent liures de rente annuelle ,

enſêmble *une piece de terre contenant enuiron trois 'verges de terre pourpoſZ-r é cdi/ſer

ladite Chappelle .- leſquels ſiefs é* terre le Roſ amorti/l par ſiſdites Lettres.
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DES COTTES DLARMES-ſſ

di par occaſion, de l'origine des Couleurs ct) des 'Métaux

dans les eArmoirie-s.

D ISSERT ATION I.

A Cette d'armes a esté le vêtement le plus ordinai

re des anciens Gaulois :il estoit a ' elle ar eux Sagum, d'où nous auons emprunté lepilnot «ile Suſe', ou

_ «de Jaſon. Sa forme estoit comme celle des Tuni

'ques de nos Diacres , 8c mêmes quelques-vus de nos

Auteurs lui en donnent le nom. Pour l'ordinaire el

le ne pſaflbit pas les genoux, ainſi que Martial a re

marque ,

Dimidiíſque nates Gaſſica palla tegit.

Ils Ïân ſeàruoipnt en temps de guerre pardeſſus la.

_M cuira e, ememe ue les Cheualiers Fran ois de laſi cotte d’armes , quii retenu cette appellaltzion, par

ce qu'elle ſe mettoit pareillement deſſus les armes : ä l'exemple des anciens
Grecs, qui vſoient d’vn ſemblable vêtement pardeſſus la cuiraſſcſi , appellé pour

ce ſujet 'Mag-niños 8c mysôagzexíhordans Plutarque, duquel nous apprenons

que ſon principal vſage estoit à l'effet de reconnoître les Caualiers des deux

partis. Il est fait mention de ces Cortes d'armes dans quelques Auteurs

Grecs du moyen temps, qui les appellent d’vn terme Grec barbare, tantôt

'CPE-Mapldtcov , tantôt ínuvoxÀlCœ-ov, parce qu'on s'en reuétoit pardeſſus la cuir-aſ

ſe. Tzetzes les repreſente fenduës, ainſi qu'estoient les cottes d'armes.
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128 DISSERTATION I.

fſfÿlhix Lſſes François ſe ſeruoient dans les commencemens d’vne ſorte de vétement,

I d ñ I . . - . . .

,_ ,â ou de manteau, qui leur estoit particulier, qui estant mis ſur les épaules, ve

noit juſqucs en terre deuant 8L derriere , 8L par les côtez à peine touchoit aux

genoux , qui est la forme du manteau Royal de nos Rois , aux jours de leursî

Sacres. Mais depuis qu’ils paſſeront dans les Gaules , ils quitterent cette ſor

te d’habit, 8L prirent la cotte d'armes , ou le ſayon des Gaulois, acauſe que

leur vſage leur ſembla plus conuenablc àla profeſſion qu'ils faiſoienr de la guer—

re,8L moins embaraflant dans lcs combats : quid bei/link rem: aptior -vidcrctnr

ille habit”. Ce ſontlcs termes du Moine de S. Gal. , '

Toutefois comme la nouueauté plaît, 8L que les François ſont naturellement*

ſujets au changement, ils portcrent quelquefois les cottes d'armes plus lon.

gues, 8L juſques a mi-jambes, 8L mémes juſques aux talons. C'est ainſi que

Nic-ti» Nicetas repreſente la cotte d'armes du Prince d’Antioche, Seigneur Fran

M"’""* çois , au temps du Tournoy qu'il fit à Antioche àl'arriuée de l'EmpereurMa

nuelComne-ne, llrestoit, dit-dll, monté ſur vnñ beau cheual plus blanc que
neige, ieuétu ;d’vnſië ("Ôttc d'armes -fenduë des deux cÔtez , quilu-Ï battoit juſ.

irniſſ. l. ques aux' talons zóflffläçäuÿ-G” 9475M. &ax-FFM màſſivæxff- Et Froiſſſſartſſſctnousdé- ~

"°‘-"²~²77- peint lean Chandos Cheualier Anglois, aornë d"un grand' -zzcſlcment, qui lui

óattaitjuſètffà terre, arnzoië óleſon armoirie, d"un Nancſhinr, À dan): Faux aigui

CI”. de Fl. ſéfflde gueules, l’-Un deuant, l'autre derriere. La Chronique de Flandres parlant

d'5" de l'Empereur Henry de Luxembourg : é* fut montëſhr Un grand dcstrier, ó

auoit -Uestu 'Untornicle d’0r(tunica ) zi aigle noinódczæx manche: liées, qui äloient

ſnſzjnesſhr I4 main : é* ce tarniclc lui stendoitjuſqt/À mj-jambc. Cette forme de

F- 3"*** cottes d'armes longues ſe remarque ſouuent dans les anciens ſeaux; TS; Bcr

mïxhort. _, - r ñ - - . .

,,4 M515,, nard a ainſi parle de celles des Cheualiers du Temple ; oſent” eqaasſértczs,
Tampk' c. z- ſerré-Llo: nestio que.: pannicnlos loriczsstdperznduttts, dtffilflglſſſl! basta/I, cljpeos, o'

ñ c- M, c.

Mais parce que_cctte ſorte de vétement estoit preſquele ſeul, où les Sei

gneurs, les Barons , 8L les Cheualiers pûſſent faire éclater leur magnificence,

acauſe qu'il cachoi; le ſurplus des autres habits , 8L les armes ,ils les faiſoxient

ordinairement 'de draps d’or 8L d'argent, 8L de riches pannes ou fourrures'

d'HcrmineS , de Martes zebellincs, de Gris , de Vair , 8L autres , de cette natu

Aiëert-Aq- re. Et c'est des cottes d'armes, qu'il faut entendreAlbert Chanoine d'Aix-la.

1"' "'5' Chapelle, lorſqu'il décrit les aceoûtrenuens de Godefroy de Bouillon, 8L des

autres Barons François , quand ils vinrent ſe preſenótger deuant l'Empereur Alexis

Comnene, écriuamt u’ils arurent in léndore - orndt” ratio drum ve inn,
tam cx astro, qmîm auÿffrigíll ,pd in niaeoepere Harmellino, é" ex ÆdrdrinfGri

l.. g. r. zo. ſiéqneó* Vario, qnjbu: Gallorum Principe: præripuè vtuntnr. Et ailleurs, racon

tant vnc défaite des François,il dit que les lnfidélesy firent vn grand butin,

8L emportérent Tnollemzçstcs, pelliæo: Vario!, GrË/ior, Harmcllinos, Marzírinos,

líſira innumerabilia arm) texta min' d'a-cari: , oſe-ri: , ó- calorir.

L'abus qui ſe gliſſa auec lc temps dans le port de ces draps d’or8L d'argent,

8L de ces riches fourrures, vint à vn tel excés , particulierement dans les oc

caſions de la guerre, 8L aux voyages d’Outremer, qu'on en interdit Fvſage,

comme estant vne dépenſe ſuperfluë 8L de nul fruit. En celui quele Roy Phi

li es Au uste 8L Richard Ro d’An leterre entre rirent l’an 1190. entre les
Oprldonnafces qui furent dreſſges,~poig1r établir Forclzlre dans la milice; il fut

reſolu que l’on.s’abstiendroit à l’auenir du port de l’Ecarlate, des peaux de

Vair ,dÏ-Iermines, 8L de Gris, dont la dépenſe estoit immenſe , 8L plus vaine,

gum_ que neceſſaire : Statutum :ſi etiam -ñquàd nnllns Vario 'vel Grtſio ,vel Sabellinis,

Neubr. I. z. -Uel Eſcdrleti.: txt-m”. Il ſemble que cét ordre fut encore obſerué ſous le regne de

ËÃŸL d, S.Louys, qui en ſes voyages d’Outremers’abstint de porter lîEcarlate, le Vair*

Nlng. p. 8L l’Hermine , Ab illa enim temporis nunquam indian” Est Squale-to , -velpanno w'

3641-'f'. de riri/i , ſe” ,éflfllfflh nec ſſellzbn: -vzzms ,ist-d veste nzgrz 60h77,!, ſuc-l rarnclmt, flu Per.

3,,,,,,,,,_3_ a. Le Sire de Ioinuille rend le meme temoignage , ccriuant qtffonqnes Fil-IS

Ioinuille. — n;
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en es [Mbits ne -Uoulotporter ne menu Voir, ne Gris, ne Eſiarlate, ne eſiriefſgó* effieron:

doreæ. Et ailleurs il aſſûre que tant qu'il ſur Outremer auec ce Saint Roy, il

n'y Vlt pas 'UneſZ-ule cotte brodée. Comme cét abus continuoit, 8è qu'il n'y auoit

perſonne qui ne Sïncommodât pour ſe couurir de ces pannes exquiſes , on ſut “mV-L

obligé en Angleterre , aux deux Parlemens qui furent tenus à Londres l'an ſingh. E,,

1334. 8c l’an 1363. de faire défenſe à toutes perſonnes qui ne pourraient dé- 54-111

penſer cent liures par an , d'vſer de fourrures. C'est ce qui a donné ſiljet à p

deux Auteurs Alemans de ſe plaindre de cette manie qui auoit cours de leur Fjſjfflzflfm

temps : Ad rnarttërinam *ve/Zem anne-lama; quaſi ad ſiënzmam óeatitndinem. C’é— rirſini.: M7.

toit particulierement dans les _occaſions de la guerre, où les Grands Seigneurs

faiſoient parétre leur magnificence dans la richeſſe des habits 6c des cottes

d’armes. Guillaume de Guigneuille Moine de Challis z

0M ſim: bannieres deſploiíes, Guill- r-'c

Olëſhnt nya/eme: Imax/zine” z ' "Ïſſgmctſn

Yjmbre: Ô- -vzstar rue/ues, ' MS. du p..

A or bam ó- a' argent, ffſ‘ſſ”‘!‘, 4'

Et 4' autre conuitoiement. Lſfflîſſſſ'

Ce n'est pas pourtant queſestime quel’on ait ſeulement commencé à porter

ces riches fourrures depuis les guerres ſaintes : estant trop constant que les

François en ont vſé dés le commencement de la Monarchie. Eguinard écrit 58"* i"

que Charlemagne estoit ordinairement vétu à la Françoiſe.: Vcstita patrio, Inc CŒM'

est Francia) vtebatur: 8c que durant l'hyuer, ex pellibn: zum” tborate eonficîo

numero: de pecta: tegebdt. D'où nous apprenons que les anciens François ſe ſer—

uoient de fourrures dans leurs vétemens , comme les autres peuples ſeptentrioñ

naux. Rutiliu: Numatidnur, Claudian 8c Sidonie: nous tepreſentent les Goths, R'N- l-!s
8C leurs Roys,tout fſiourrez ,y estans appellez ,oelliti Regex. Le méme Sia/anim'témoigne la méme choſe des Bourguignons. Odon de Cluny dit que Geraud de». 1.7.

Comte d'Aurillac Vcstimentispellieezèſhſer vestibm cvtebatur, quid genus' tstad in— flſffl' L 5 ~

dumentiſhlext Cleriei viciſfiuz é- Idiei in -vſum babe-re. A quoy ſe rapporte ce aillez-MJ.

paſſage d’Iues Eueſque de Chartres, écriuant qu'Estienne, qui ſe vouloit "SPY
conſeruer en l’Euéché de Beauuais, auoit attiré la plûpart des Chanoines à zſiſſſſſcſſſ'

ſon party , par le préſent qu'il fit 'a chacun d'eux de ces riches fourrures : qu” 'P- 104
ſibi pelliculirperegrinorum myriam, atque alii: hujtzſinodi Wdfllſſfaſllm aueapiix in

eſhzmerat. Roger de Houeden dit que l’Eueſque de Lincolnc estoit obligé de "Md-Am

préſenter au Roy d'Angleterre, par forme de reconnoiſlance , vn manteau de 'W'

martes zebellines.

Æelques ſçauans ſe ſont perſuadez auec beaucoup de fondement, que les

Herauds ont emprunté de ces cottes d’armes les métaux , les couleurs , 8c les

pannes , qui entrent en la compoſition des armoiries. Le ſçauant Marc-Velſer Vïlſ-*ï- 1- 4

est Vn des premiers qui a auancé cette opinion, en ces termes : Atque ego com— R” 4""

ſerum babeo plemqlze Inſignia, quorum meri colorer, ex_ militari primo ſubit” ma

naſſê :ſeu (quoi bacteria: eodem reddit) in milimm ſhga migmſſê ex eljpeir. Hen—ry Spelman Auteur Anglois l'a auſſi touchée en ſon Aſpilogie ,lorſqu'il écrit g ſſ7

que ces riches peaux ont donné lieu aux Gentilshommes d'en emprunter les

couleurs pour les mettre dans leurs écus , &c dans leurs armoiries : Sdpenume- ‘

ro pelle: quad-im, quil”- dlizi: 4d bonorem ó- inſignid induebantorproeere: , colorer”

eljſzeà ſtebminiſirant Armellínorum .cé- Ybellinorum. Et aprés ces grands hommes,

vn de nos Auteurs François l'a encore auancée,ſans la prouuer ,non plus que les

autres , écriuant que CYſÎ ,par le: -vestemenr qu'on a introduitſſ-vſhgeda Hazonfeſh' CK*** 5'

4' dire lapratique de.; métaux ,rouleau ó- fimrrurer, é' les terme-Ió- le: regle.: , part '- ânfiſſſzſſîct:

lulierementpour le comportement de: Mairie: olzſëruëex [Mr les Her-aziz juſque: en "Midw

ee temps. Cette opinion est tellement plauſible, que je ne fais pas mêmes dif

ficulté d'auanccr', que c'est effectiuement de ces cottes d’armes , qu’il ſaut ti

rer la ſource 8c l'origine des métaux, des pannes, 8c des couleurs,qui corn

poſent aujourd’huy les armoiries. Mais comme elle pourroit ſurprendre d’a.

Partie 11. R
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Const. de

Nan”. chd

60:..

Fraiſſſi. l

'WL ch. 36

:.. ïvoLr/Û.

x17. ;. jwl.

th. 70.

Monfhelct

z,.-v0l.p.78.

cb. 74

Plin. l. 8. r.

37

Ælidm. l. ë.

ado anim. c.

40.41.1747.

hifi. l. x. c.

u.

bord , ſi elle nïestoit accompagnée de preuues authentiques, je me propoſe de

continuer cette Diſſertation, 8L de prouuer, que ce que nous appellons vul

gairement ^couleurs , en termes de blazons, n'est pas vne ſimple couleur,com

\neon acru juſques à préſent,mais vne panne, ou fourrure , ne plus ne moins,

que FHermme 8L le Vair, que Fonoaptizqde ce nom, 'Car-quant aux deux

metaux, qui entrent dans les armoiries ; iln est pas bien difficile de conceuoir

qu’ils n’ont esté tirez que des cottes d'armes faites de draps d’or 8c d'argent.

Entre les peaux 8L les riches fourrures, dont les Auteurs du moyen temps

ont fait mention, ſont celles de Vair , d’Hermines, de Gris, de Martres, ou

Martes, 8L autres repriſes dans les vieilles Ordonnances du peage de Paris,

ſous le titre de Pelleterie, dans la Coûtumc de Normandie, dans le compte

&Estienne de la Fontaine Argenticr du Roy de l’an 1351. qui est en la Cham

bre des Comptes de Paris, 8L dans diuers Auteurs. Toutes ces fourrures ſont

reconnues vulgairement ſous le terme general de Pannes, qui est vn vieux

mot François , encore en vſage parmy nous pour marquer la fourrure, ou la

‘ doublure d’vn manteau , 8L qui est particulierement donné a certaines étof

fes de ſoye, ayant le fil long à guiſe de peaux, auſquelles elles ont ſuccedé,

Pvſage des fourrures ayant ceſſé. Il ſe trouue en toutesrencontres dans Froiſ

ſart , Monstrelet, 8L _autres Auteurs de ce temps-là, lorſqu'ils font vn dénom

brement des meubles les plus précieux.NoS Poëtes l’emploient auſſi ſouuent;

comme le Roman de la Roſe, Guillaume Guiart, Martial d'Auuergne en ſes Ar-ñ

rests d’Amour, le Reclus de Moliens, 8L autres. Qiglques Ecriuains Latins

l’ont tourné par celui de Pamzus, 8L entre autres Geoffroy Prieur du Vigeois

en ſa Chronique, en ce paſſage z Barons; tempo” priſm mumſici largitores 'vill

. bm vtebzmturpdnnà, dde-à "Ut Euſiorgiux Epiſéopw, Vicecomc-.r Lemouiccnſis, ó

Vicecomes (jomborm-nſi: aria-link dc -vulpinu ſſC/[ibflü aliquotie: Tra-crm”, quad post

ille: , medion-er d'a-fern- crt-Lestra”.

- Ie ne prétends pas m'étendre ſur toutes les riches fourrures, dont les grands

Seigneurs ſe reuétoient : je me renferme ſeulement en la déduction de celles

qui entrent dans la compoſition des armoiries , dont il y en a deux, qui paſ

ſent 8L ſont reconnues ſous le nom dc Pannes , ſçauoir l’Hermine 8L le Vair:
8L les cinq autres ſous le nom de couleurs , quoy qwcstſiectiuement ce ſoient

pannes, comme le Vair 8L YHcrmine , qui est ce que je prétends justifier aprés

que j’auray dit quelque choſe des deux premieres que les Herauds ont toûjours'

qualifié pannes &fourrures , acauſe peut-estre , que les pannes de Gris , de gueuq_
les,de ſinople, de ſable 8L de ourr re estanſſt ſimples de leur nature, 8L ſans

mélange d'autres peaux 8L de flfgures, elles ont paſſé auec le temps pour les

ſimples couleurs dont on ſe ſeruoit pour les exprimer dans .les écus: ce que

l’on ne pouuoit as faire de ?Hermine 8L du Vair , parce ,qu’estans des peaux

compoſées, ou u moins diuerſifiées parlacouleur de leur poilzonaesté obli;

gé de conſeruer leurs noms mémes dans les blazons des écus. .

L’Hermine est vn petit animal de la grandeur 8L de la forme d’vn grand~

rat, 8L en effet est vne eſpéce de rat, ainſi nommé par les Naturalistes tant

Grecs que Latins. Son muſeau est pointu 8L affuronné, ſa peau d’vne extré

me blancheur, à la reſerue de Fextrémité de ſa queuë , qui est noire. Pline

écrit que ces animaux ſe tiennent cachez tout le temps de _l’hyuer dans leurs

taniercs , 8L qu’ils ont le goust excellent. Ælian dit qu’ils ont vne connoiſ

ſance de Fauenir, 8L que lors qu’ils préuoient uelque ruine de bâtiment,

ils s'en retirent. Il ajoûte ailleurs que dans vne iste du Pont-Euxin, nommée

Heraclée, parce qu'elle estoit dédiée à Hercules , il y auoi~t vn grand nom.

bre de ces rats , qui auoient du reſpect pour cette diuinité , ne touchans à au…

cune choſe de ce qui lui estoit conſacre. Vn Heraud d'armes qui viuoit ſous

l'Empereur Frederic d’Austriehe 8L Henry Roy d'Angleterre , en vn Traité

qu'il a fait du deuoir des Herauds, remarque vnc autre proprieté de cétani

mal , qui est, qu'il appaiſe les autres bétesqui ſont endiſſenſion les vnes auec
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les autres, 8c que lors qu’il ne peut les accorder, il ſe conſerue dans la neutralité.

S- Hierôme' parle en quelque endroit de l'odeur agreable des peaux de ces rats. 3' H":- ’*

odoris atmmſiëffitw, óditmſh tbjmiamatzz amomum , cjpbi , ænantbc , :ſin/astra, é* Î;,,f,",j'_"

ſercgrini mari: pe/licula. Sigiſmond d’Hetberstein , en ſa deſcription de la Moſ- P_ 44_

couie,nous apprend qu’il y a des ſaiſons de l'année où les Hermines ne ſont pas

ſi blanches, 8c comme onles debire ordinairement renuerſées , il y a des mar

ques à la teste &c à la queue , qui font juger aux Marchans , ſi elles ont esté

priſes en bonneſaiſon.

La peau des Herminesaesté emploiée de ,tout tempsàvſage de fourrure, 8c

a esté en grande estime parmi tous les peuples pour ſon extrême blancheur.

Les Rois 8c les Princes en ont vſé., comme de l’vne des plus exquiſes , 8c s’en ſont

reuétus dans les grandes cérémonies : 8c les Grands Seigneurs en ont fait des

cottes d’armes,qu'ils ont portées dans les armées. D'abord on ſe contenroit

de joindre toutes ces petites peaux , 8c de les coudre enſemble , en laiſſant pen

dre les; queues , dont les exttemitez qui ſont noires —, ſorrnoienr cette diuerſi

té de couleurs , qui ſe rencontrent en la panne dÏ-Iermines. Ces peaux ainſi
ajustées ſont appellées par Ammian , dans le pailſiage que je rapporteray in* Ammítz

continent, peler ſilucſlrium Mariam conſhrcimztd. Ce qui a donné ſujet aux He- 1-51

rauds de blazonner l'Hermine d’vn ſeulnom, ſans exprimer le blancôcle noir,

la nature de cét animal estant telle , que ſa peau est naturellement diuerſifiée

deces deux couleurs. Mais depuis,pour rendre ces fourrures plus vnies , on a re

tranché les queuës, 8c on a moucheté cette grande blancheur de petits mor

ceaux de peaux &agneaux de Lombardie,qui ſont fort noirs, auec vne obſer

uation des distances; en ſorte que ce noir ainſi entremcllé ſeruoit à rehauſſer

la blancheur naturelle de la peau de cét animal.

Entre_ les peuples qui ont le plus vſé de ces peaux , ont esté ceux d'Arme

niezleſïcls ſuiuant l'autorité de [alim Paſſing-auoient vn vêtement tout par- p.1… L7;

ticulier,~appellé par les Grecs ,LL-UOTÊG, par-ce qu’il estoit ſait djpeaux de rats, ï- _x3

qui naiſſent en ce ays-lä. Appt-aid” Sè o' ;wa-ms , ?ide M6- 15W mp' du? adw- -""‘."'" 'î'

04.014.605. Alcuin (Eémble auoir ex rimé la Force de ce mor, au Poème qu’il a ~ F"

fait de Charlemagne, Où parlant (ile Berre ſa fille , il dit qu’elle auoit à l'en

tour du col vne peau , qu'il appelle Marina, destä dire vn-e peau d'Hermines,

ou de rats de Pont:

Ldctea qtëippe fenmt preriaſàm col/d murimzm. _ v

C'est de l'Armenie, que ces petits animaux ont emprunté le 'nom qu’ils ont

aujourd’huy : car comme ils ont esté appellez premierement Rats de Pont, .

.Mure-r Pantin', non que ce ſust vn rat de mer, ainſi que la Colombiere a mis p. 43.4s:

en auanten ſa Science Heroiqummais parce que les peaux estoient apportées

en Europe , ou de cette Iſle, dont Ælian parle aux lieux que ſay citez , 6L qu’ail<- ,_ u_ l,

leurs-iLſemble placer prés de l’emboucheure du Danube ; ou plûtôt , ce qui est Anime-ag.

plus probable, de la Prouince du Pont en Aſie: ainſi dans les derniers ſiecles

on les a nommez Rats d’Armenie,ou du moins ona joint cét adjectif à leurs

peaux, parce que le débit s’en ſaiſoir en cette prouincedà , 8c acauſe que ces

animaux y prennent naiſſance : d'où vient qu'on appelloit ces peaux vulgaire

ment peaux d’Armenie, ou comme l'on parloir anciennement en France ,pe-Mx

de: Hennim, ou d'Ile-rmi”, c'est à dire des Armeniens,parce que ces peuples

auoient coûtume de s’en reuétir, ſuiuant l'autorité de Poſſux. Car en vieux ‘

François on diſoit Hermenie, au lieu d'Armenie, &Hermim aulieu d'Armeniens. ËLŸLÏW'

Ville-Hardoüin parlant de Leon premier Roy d’Armenie, ou de la Cilicie, le Tudcbod. l.

qualifie Sire de: Hermine-Lou lui-méme en quelques epîtreS,qui ſe voient par- :LV713

mi celles du Pape Innocent III. ſe dit Domina: :Omnium Armenionzm. Tude- @ſ7 "

bode ſe ſert toûjours du mot d'Hermem~i,au lieu de celuiduírmmii. L'Auteur 9'*** L'il

de l'a vie de Louys le Gros : Vern-mnt i” auxilítóm Soldam' Iconíerzſir Tam' dua
rum Hermerziarum. Froiſſart ſc ſert ſoutient auſſi du mot d'1!ermmigau lieu d'Ar- vol. cb. ſi”.

menie, comme encore l'Auteur du Roman de Garin de Loherans: V"

Partie II. R, ij
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Ce te donmi mon Peliſo” HEmi” ,

Et de mon col le mante] ſebi-lin.

Et ailleurs; . —

SircM U l'ont Sar-mi” o* Perstnt,

Et Rox é' Hongre, ó- Hermi” ó- Tîſſſidflfa -

Welqucs Ecriuains Latins qui ont parlé des peaux &Hermines les nommectnè

l_ L54_ Hama/line , comme Pierre Damian , Albert d'Aix , 8c entre les recens Paint

4,5",A1_ Ioue &Alexandre Guaguin en leurs Deſcriptions de la Moſcouie, d’vn terme_

L z-ó-c- vfité par les Italiens,pour ſignifier quelque choſe venant d’Armenie S dont ils

ſe ſeruent encore pour exprimer l’Abricotier ,appellé par les Latins Malm- .Arñ

mania-cd, lui donnans le nom dbdrme/lizo. Les Eſpagnols nomment les Her

mines , Armiíos z d’vn terme plus approchant du Latin Armenia.

Oril n'est pas ſans exemple que les riches fourrures, qui ont esté en vſage
parmi_ les Grands , aient este reconnues du ſeul nom adjectif des prouincesſſ, où

elles ſe debitoient,&~è d'où elles s’apportoient,ſans ſpecifier ni le nom ,ni Peſ

pece de l'animal. C'est ce que je vay faire Voir incontinent, lorſque je par

leray des Martes Zebellines. Ce qui n'a pas esté en vſage ſeulement dans les

derniers ſiecles , mais encore aeu lieu dans l'antiquité. Car je remarque que

ces mêmes peaux &Hermines ont esté autrefois appellées Peaux de Bab lone,
_ parce qu'elles ſe debitoient en cette capitale de l’Aſſyrie , qui est voiſiyne de

f6";"""g’ YArmenie. Le luriſconſulte Martian en fait mention , comme auſii S. Hie

dſipſiïflz,, ' rôme en l’vne de ſes epîtres , le Gloſſaire Grec-Latin dit que Benz-uranium

5- H-'W--r- estoir vne eſpece de peau de Babylone , Bœfluïtavixÿ Mpman; 3&5. L'Histoire

Zctbſimm' M S.de Bertrand du Gueſclin arl du dra de Beneue t
ſſï Gr. P c P n '

un. Etgetta-on ſi” \lui 'Un drap de Bonninmt. _

4119-1 An- Vn Auteur Grec, qui aſait vn abregé dela Deſcription du Monde ,dit que le

"‘”"'”"" trafic des peaux de Babylone ſe faiſoit en la Cappadoce. Fit-loaded? mdf-ru.;

- _ î BEA-rica; WuGzJcËWí/&miv dllîîlï M5720: &cou-Albain Ëaônaiv , 15 BaCuÀë-ovixâv Mio”

8c Ælian en ſes liures de la Nature des animaux fait aſſez voir que ces peaux

e. i7. estoient les mêmes que celles}d'Armenie, écriuant queles peaux de Babylone

1.14m; estoient peaux de Rats , 8c qu'elles ſe debitoient chez les Perſes , qui les pri

1-7- rñ_ 1;- ſoient beaucoup,8c en faiſoient des robes, ou des couuertures qu'ils appel-ë

fzſm” loient :carrelages , dont Polluxôc _Ammian ſont auſſi mention. Les Grecs reeens

Mdr-aul._ appellent encore à preſent les Hermines ſidi-uw , ſans ajoûter Yeſpece de l'a

*** 'AFA' nimal, 8c non ſeulement les Hermines , mais eneore toutes ſortes de rats in

cflfluflh differemment.

rid-fa. Les Hermines ne naiſſent pas ſeulement dans l’Aſie 6c autres prouinces de
"ffl‘ſſ"*" î" l’Orient,mais encore dans les pays Septentrionnaux. Iustin aul. 2,. de ſon Hi--ñ

_ stoire dit que les Scythes, qui habitaient les terres occupées aujourd’huy par les

Tarcares 8L les Moſcouitesſie ſeruoient de peaux de rats pour vêtemens, igno

rans l'vſage de la laine: Lez/M ii: *Uſin- 4c veflium ignatus : é* qtmmquamfflgoó

ribu: corztimëi: -vrarzttdnpellibas tamerzferirzi: , aut Marini: vefliuutur. Ne faiſant

aucun doute qu’il n'ait entendu parler des peaux d’Hermines, veu qu'il est con

stant que la Moſcouie, 8c autres prouinces voiſines abondent en ces animaux:

Ammg”, 8c cecy est encore confirmé par Ammian Marcellin , lors qu'il parle des Huns,

1-31- que quelques Auteurs qualifient du nom de Scythes: Indtmmti: oſeriantur li”

Cramerl. 1. tais, -vel ex peſſibusſilueflrium myriam couſin-citant). Martin Cromer dit que les

?darclians Polonois en font grand trafic Paul loue 8c Alexandre Guaguin aſ

eurent le meme des Lappons, 8L autres peuples tributaires du Grand Duc de

ire-diana» Moſcouie. Le Iuif Benjamin en ſonltineraire, &clean d’Orronuille en la Vic

de Louys II I. Duc de Bourbon, remarquent auſſi qu'il s'en trouuegrand nom

Jorrpyzufl. bre dans les ſorests de la Pruſſe. Aldcrzſia: Auteur dela Geographic Arabe té

ËZË-flïäfl_ moigne qu'il y en a dans quelques forests de l'Afrique( &enfin la Chronique

54mn_ 9_ M.S.de Bertrand dcp Gueſclin parle en quelqiges endroits des peaux ÏHermines,

qui S apportoient es païs appartenans aux arrazins:
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ſiVe-sîlue moult noble-ment de ſindaure é* chef-oci ,

.Et de beaus drac ouuers Æflermins Saraífino”.

le ne veux point m'arrêter à coq-ui regarde le blazon de FHerminc, parce

qifoutre que cela est hors de mon ſujet,ccttc matiere d'ailleurs a esté traitée

amplement par tous ceux qui 'ont écrit des blazons. Ie remarque ſeulement

queFHermine estant Yarmoirie des Ducs de Bretagne ,en estoit auſſi la deuiſe.

Bretagne Roy d'Armes décriuant l'enterrement du cœur d'Anne Ducheſſe de

Bretagneôc Reyne de France , dit qu'à l'entrée de l'Egliſe des Carmcs,où il

fut déposé , ily auoit vn grand écu party des armes dc France 6c de Bretagne,

couronné de deux Couronnes , 8c enrichy d'vne cordclierc d'or. Au deſſins du'

dit Mu j auoit 'vne errninefaite prés du -Uif, ayant wnfanon dZErmines au col ,lpaſî

ſante e-ffoitſiir 'vne mate de 'verdure (que la Colombicre amal- pris pour de l'eau)

ó- diſhit cededite Ermine , A M A v I E , qui efi l'antique mot du noble ſays ó- Du
ché de Bretagwe. Ce motſſſſest autre, ſi je ne me trompe, que le cry de guerre

des Ducs de Bretagne , n'ayant rien de commun auec l'Herminc : quoy que

je n'ignore pas qu'ils ont encore crié Saint Tue-.r, ou Saint Malo : ſe pouuant

Faire qu’vn Comte ou Duc de Bretagne s’estant vcû en pcril _dans le combat,

auoit imploré Paffistancc des ſiens , en criant que l'on cn vouloit à ſavie : mais

cel-a n'est qu'vne pure conjecture. Chifflet remarque encore que Frederic

d'Arragon Roy de Naples institua l'Ordre dclffilerminç en l’an 1497; qui pen

doit ä vn collier d'or. Voilà ce que j’ay remarqué de YHerminc : maintenant

il ſaut dire quelque choſe du Vair, auant que de parler des couleurs, qui en

trent en la. compoſition des armó-iries.

Tous les Auteurs conuiennent que le Vair a eſté l’vne des plus riches pan

nes ou fourrures, dont les Princes ſe ſoient reuétusù Nos Herauds qui le recon

naiſſent 8c_ Padmettent dans les armoiries , auec FI-Ierminc, le repreſenccnt

cpmme parſemé de cloches ,les vnes en leur forme naturelle, les autres ren
uerſées,jointes enſemble. Gdſhr Vſſecellio. , Auteur _Italien décriuant les habits

&la robe d’0rdelafo Faliero, qui estoit Doge de Veniſe en l'an .ro85. dont la,

figure ſe voit ſur la porte du Tréſor dcYEgliſe de S. Marc dela méme ville,

dit , que la robe de ce Duc est ſourréc 'tie eaux de Vair , qu'il repreſente.

comme le Pa elonnë. Voicy les termes de cet Auteur , pour faire voir l'esti

me que l'on Filiſoit de ces peaux anciennement. 1l mante .Dungue era di feta

_fi-igiato oro, é* fodrato di Vari peſſi.; che in guet' temp' Erano di grandiffima ffi.

ma, ó- di qui naſie che l’Armi é* ſſiuſêgne di molte fizmiglie nobili fanno oltre le
altre caſh quesîcte [ae/li, che Chiamario Varzſicÿ-[zercib ſivede, che lvíntichi Pittori qua

Iungue 'volta -Uoleuano ritrar gualche gran perſinaggio di auttorita' s ladefflingeaano;

ordinariamente cou »vn manto fodrato di quefte joe/li.

La plûpart des Auteurs écriuent que lc Vair n'est autre choſe qu'vne fourrure

compoſée de petits morceaux de peaux d’Hermines, 8C de celle d'vne bétellette ,

nomméeGMs,leſquels estans découper. 8c taillez artiflement en trianglegrcpre

ſentent la figure de diuerſes cloches renucrſées les vnes contre les autres, les droi

tes estans de gris, les renuerſées (Phermines , au moyen de ce que le poil venant à

Ïeflargir au bas du triangle , 8c à ſe meſlcr l'vn parmi l'autre, il prend la figure de

la cloche, ou d'vn verre, d'où quelques-vns ont penſé que cette pelleterie auoit

pris ſon nom : delà on inſerts-qu'au blaſon duVa-irpuffi bien qu'en celui de l'Her

mine il n'y a point de fonds, c'est à dire qu'il n'y a aucune piece chargeantc,
ni ſeméczſargent qui estſi emploiê pour marquer la blancheur. de l’Hermine ; 8c

Pazur, qui repreſente le Gris, auquel cette couleur tire plus _que pas vnc autre,

estant Vair: bien quïmproprcment on prene aujourdffiuy. l’Azur pour le Van',

comme l'on fait les mouchetures noires pour les Hermines.

Ces mémes Ecriuains ajoílrenr que c'est pour cela que le nom de Vairacsté

donné à cette pclleterie , acauſe de ſa varietê , cflzant diuerſifiée de eaux de

differentes couleurs , de même que parmi les LatinsJ/effle 'uaria dicebiztunqua

erat diſcolory_ diuerſiſque coloribus confirm Car ſuiuann le dire de Ciccron, Varie

ï

(Tarenfcſiníeùlſſ1
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A t Th tac, -zierbum Latinum efhidque proprië quidem in dtſſuribue coloribue dieitur. Ceux
fl - ï . ~ ~

hſíu: d.] de Babylone ſemblent auoir esté les premiers qui ont inuenté ces ſortes de four
ïïl-“ſiïf- tures marquerées ócdiuerſifiées. Zonare raconte que Sapor Roy de Perſe, qui

ſifictzictactſiſſſix_ viuoit du temps du Grand Constantin , ay-.uit fait voir à ſon fils Adanarſes alors

o. x. jeune enſangvne ſuperbe tente qui luy auoit estôenuoyéc deBabylone , faire de

?golf peaux d'animaux, qui naiſſent en ce pays-là, artistement diuerſiſiécs 8e mar

zou-M». quetées, il luy demanda ce qu’il luy ſcmbloit de ce riche réſent: A quoy Ada

PW" narſes fit réponſe , que lorſqu'il ſeroit Roy , il ſeroit ire vn pauillon ſans

comparaiſon plus exquis , 8c qu'il le ſeroit faire de peaux d'hommes. Cc que cét

Auteur rapporte de ce jeune Prince pour vn prcſagekde ſa cruauté, qui luy fit

perdre le Royaume dans la ſuite du temps : 8c Fait-ant voir d'ailleurs en cét

endroit que ces peaux de Babylone estoient de diuerſes couleurs, 8c comme

marquetées : our-lv” 'nn-ri Zu-rçi hexa/JO” BœCuÀJvo-Ê Hyundai iyggejpis 7m

s_ Hin_ q_ ÛuÀaſſ-rlpor ëípyazazmn. S. Hierome, ſinous croions quelques-yu: , ecriuanta Lara ,

4d Leur”. aparlé de ces peaux marquetees de Babylone , Pro gemme! é' ſerico diurne: Co

dice: amet, in quibue non aiiri ó- pedu Babjlonira 'vermiculata ſictura , ſed adſi

dem placent emendata é' erudita dfflinctio. Mais je ne doute pas que ce paſſage ne

doiuc estre entendu du parchemin, ou du Velin de ces liures, que l’on ornoit de

figures , de peintures 8e de mignatures: car ſuiuant l'autorité de Pline, colore:

P15*** 3- diuerſo: Pictura intexere Babjlon max-im? celebrauinó-nomen impiffiëit. Qioy qu'il.

" ſi' en ſoit , ayant justifié cy-deuant que les peaux, dont ceux de Babylone faiſaient

des robes &c des couuerſtures, estoient ſdeährs; 6c Zonare écriuant ſquä la tente

de Sa or estoit compo éeôemar uetee e eaux du a szil est ai c eſe erſuadciD qu'ils ont esté les inuenrblurs du Viiir , qiſilspcbmpoſerent des pePaux

d-Herminesôc de Gäqui ſont des animaux qui naiſſíeiit ordinaiäcment ſous

les mêmes climats. uelquesSçauans rapportent acc ujet vn a a cde Cal
4' lixcne dans Athenéezmais ſelon mon ſentiment cét Auteur ſenkible Ÿzarler de.:

.zz-ſi, tapis de Perſe diuerſiſiez de couleurs , 8c de figures d'animaux, appellez par Plu

tarque Juni-hs.

Monet. Monet en ſon Inuentaire des deux Lan ues écrit ue le Voir eſt 'vne e eee
d’Ecurieu de poil tirantſur le colombin par leg baut du e03”, d* blaiicſhu: le fa»

tre .~ dont la 17642,06 dit-il ,ſi-rt defourrure aux manteaux de: Roi: , laquede on di'

uerſiſie en quarreaux ó- eauelure: de colombin , ó- de blanc, ore: de PIM grand, ore:

de moindre -volume, qu’on appel/eigrand -uair, ou petit; -vair, Vn Auteur de ce temps

l,, Run_ parlant des Moſc0uiteS,dit qu ils ſont our la plupart marchans , 8c ſont tra

du 'Wjïgl fic dc peaux de Martes Zebellines, 8c c rats muſquez, qui estñ, ce dit-il , no

jſlfſhîſſſ” stre ancien menu vcr, dont les Rois 8c les Grands portoient autrefois des ſourz

tures. Aux Comptes d’Estienne dela Fontaine, Argentier du Roy , des années

i349. i350. 8c 135i. au Chapitre des Pannes, il est ſouuent arlé de ventre: de

menu -Uair, Du Pinet en ſa Traduction de Pline ſemble donner le nom dc

Roſereaux aux menus vers. Mais quant ä moy j'estime que ces animaux, dont

Benjamin tous ces Auteurs parlent, ne ſont autres que les Gris , que le IuiſBenjamin ſui—

'ÏŸËÆÇ' uant la Traduction dïtriae MÛIIÎÆIZIIF,QPPCUC d'vn ſeul mot Veergares, ou Voir:

Ntm_ ' Gri:.,écriuant qu’ilS’cn trouue vn grand nombre dans les forests de Boheine,

Regie omni: montoſa efififfiluíſque fiequentiflimaſin quibu: animal-ia ida inueniun

ſur, qu.e Veergare: dicuntur, eadëmque Zibedina dicte. La Traduction de Con

stantin l'Empereur porte , Veergarehaliei: Marie: Siſjtlliſlzêù toutefois ces der

niers mots ſemblent estre des Traducteurs : cat les Zibellincs ou les Martes

Roland-La» ſont differentes des Gris. Rolandin en ſa Chronique de Padouë fait état des

" '*' Vairs de Sclauonie : Neantmoins les peaux de Gris n'ont pas esté estimées ſi

cmmffl_ riches que celles de Vair. Le Cérémonial Romain parlant des Chappes des
Rom- l- z- Cardinaux ,dit que,ii quartdi feriii Maſon-ſi: bebdomada -vſque ad Sabbatum ſan

I

P' 3*" 1'* ctum,ſo'lebant -vti Cappiſi: stii: obſêuri: cum pedibu: de Griſi-igó* non de~Varii:, ét'.

Nos derniers Herauds ( c'est ainſi que je nomme les Auteurs de nôtre temps,

z, @M1, qui ont traittê des armoiries ) écrin-ans au ſujet du Vair, diſent qu’il y a vne

r

P.
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ſorte de Vair dans les Blazons, qu'on nomme, Bcffro] de Voir , ce qui est lorſcſhe

le vait est repreſente en figures plus grandes, 8c qu'il y a moins de traits. le

voudrais qu'ils m’euſſent cité quelque Auteur de conſideration pour leur ga

rand; car trouuant cette expreſſion impropre ,j'aurais peine à la receuoir. Ie
ſçay bien que Claude de S. Iulien en ſes Mélanges Historiques, parlant de Mfſſffliffl_

la Maiſon de Bauffremont, dit qu'elle porte des armes parlantes , ſçauoir des Hſſſfipct”

Bcffrqys-monndest à dire beaucoup de beffrois : Surquo] ilfaut noter , dit cét

Ecriuain,que ceux fi- trompent , qui blaſhnnent les armoiriesde BauffremonnVaire-'es
dîoró- de gueules. Car le -Uraj Blazon est,stme' de Bçffrys, ou Bauffroisſans nombre.

termes qui ſont aſſez voir que les beffrois ſont diffcrens du Vair , qui est_

vne panne, où l'autre est vne cloche. Car ainſi quîl dit_ au méme endroit, le

mot de Bçffro] ſigniſioit anciennement 'vne groſſi' cloc e, qui picquée donnait bel cf

ro , c’e a' dire aude ra eur. Ce n'est as ourtant ue je vouluſſe admettre
J' .Z7 J' P P q

cette definition du Bcffroy, ne me ſouuenant point auoir leu ailleurs que la

cloche du Beflroy ait esté nommée Beffroy , qui estoit vn nom donné ordi

nairement aux tours de bois dont on ſe ſeruoit anciennement our faire les a —
, . . ., . . , P

proches, lorſqu on aſſicgeoit vne place , ainſi que j ay amplement justifie en mes

Obſeruations. ll est Vray neantmoins que Dominicy a traité de cette façon Antraitídï

de parler battre le beffro), c'est ä dire ſonner la cloche de beffroy, 8c Estien- FhWW-'lïïï

f - n.ne Paſquier dit que le mot de Beffro] est corrompu au lieu'ſid'e_ffro_y, &c queſon. pd-,uzflm

ner le Bçffro] en vne ville n'est autre choſe que ſinn” feffroj. .ſï-ïÏechJ.

le .CM
Wçy _qu’il en ſoit, il est ſort probable que le Vaira esté distingué du Gris,

en ce que le Vair estoit de peaux entieres de gris , qui ſont diuerſiſiées naturel

lement de blanc 8c de gris, ces petits animaux ayans le deſſous du ventre

blanc, 8c le dos gris , de ſorte qu’estant couſuës enſemble ſans art , elles ſor..

moient vne Varieté de deux couleurs. Mais depuis on en a vſé, comme aux

Het-mines, qu'on a tauellées de petits morceaux de peaux noires, au lieu des

queuës , qui ſaiſoient le même effet : car on a compoſé le Vair des dos degris,

6c des peaux-des Hermines, qu'on a ajustées en triangle, en égale distance,

ainſi que j'ay remarqué, 8c comme pour exprimer le Vair dans les armoiries,

on s'est ſerui de deux couleurs, ſçauoir de l'Azur, pour dcnoter le Gris, &de

l'argent pour marquer l’Hermine : ainſi pour figurer le Gris , dont on ſe ſei'

uoit dans les cottes d'armes, on a employé l’Azur dans les écus , 8e les bou-i

cliers , la couleur griſe, qui a emprunté ſon nom de celle du dos de cét ani

mal, estant vne couleur qui 'tient également du Noir 8c du Blanc ,appellée

par les Grecs (panels, qu’vn Grammairien Grec definir ainſi: Quads , 0' ,uéaw M6- B-ſiä_ de

:wa U) (üſſÀœvQ, d'où on a formé enſuitele mot de ÀWXÂDMOÔ', qui est vne cou

leur entre le blanc 8c le brun, qui n'est autre que la Griſe : Pline 8c Mar- PIin.l.z1..'

tial ſe ſont ſeruis de ce terme qu'ils ont Latiniſé. Il y en a même qui esti~ :f2, n_

ment auec beaucoup de fondement que la couleur appellée Pſëudo-ſhctinus, ,JJ

en la vie de Gregoire le 'Grand Pape, n'est autre choſe que le Gris,n’é- 1°- Dié"- 'a

tant pas tout à fait blanche, 8c tenant du brun , de même que dans Marea-L Ëjſgjïj_

lus Empiricus, la couleur du poil du lion est appellé Pſêudo-flauus, parce qu'el- EMPjV-e. 8.'

le n'est pas abſolument jaune, Colore Pſiudo-flauo, quaſi leonino. cé: Auteur '

ſe plaît à cette maniere d'expreſſion, dans lequel, Pſeudocalidus, &c Pstudoli

quidus,c’est ce qui n'est qu’ä deniy-chaud , 8c à demy-liquide.

La ſeconde couleur qui entre dans la compoſition des armoiries est LE GVEV

LE. Ceux qui n'ont pas penetré dans la veritable ſignification de ce mot, ſe

ſont perſuadez qu'il venoitde Gula, ou de la Gueule des animaux, qui d’ordinai—

reparéſſant ſanglante , exprimoit naturellement le Rouge. ' Mais ſoit que cet

te penſée ait quelque probabilité, il est constant que le Gueule estoit vne

eſpece de peau teinte en rouge. Saint Bernard nous l'apprenti formellement

en l’Epître qu'il écrit 5. ?Archeueſque de Sens, en ces termes a Horreantó

murium rubricata-s ,pellicule , qua-s Gulaa -Uocant, manibiu cireumdareſhcratà. Don

nant 5, connoître par cette maniere de parler, que ces peaux estoient de Rats,

C. Ô. Ô 'Uſſ

Epifi. 43.'
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6M Et dire de Rats de Pont ou dÏ-Iermines , teintes auec artifice. Brunon,
ï . . ï /

10.1.11”. quiviuoit quelque temps auant S. Bernard, a ainſi parle de cette cſpéce de

ſi” pelletciie, cn ſon Histoire de la guerre de Saxe : Vmu ex ille? cujuſdam Nobilis

' ' ex cari-î cruſindm gulis ornatam, quaſi furtimpracidit. Le mot de Cru/ina dont'

fïffljîſ" Ditmar le ierr encore au l. 5. de ſon Histoire , ſignifie vne eſpéce d’habit fait

de peaux, 8L est vn terme des anciens Saxons. Le Gloſſaire d’Ælſrit, Ma

struca , vel Mastrugd, Cruſne, 8c celui de Somner ,Cru/ine , tunica ex ferinu pel

AMfflÆh-st_ libus, Mnſiruſa. Anastalc Bjbliothequairc en ſon Histoire Eccleſiastique, a—

ErcLp-ws. pi'és Theophanes, ſemble taire mention de ces peaux rougies rainure. clſſëfflulfld.,

;'::{',’“”' pelles coccinee , qui ſont peut-estre , celles que l'Empereur Constantin Porphy

Conſlantde rogenite appelle &puni-nat :ZA-ISM, n'est que ces peaux ne ſoient peaux cor

“î” ²"‘P~ roiécs, 8L teintes en écarlate, que Roger de Houeden appelle Cordoäan -ver

iiafaſſed. P. meil , 8L dont parle Cortppus, lorſqu'il décrit la chauſſure des Empereurs de Con

715- stantinople:
ÎWZPP-çl- Cruraſiqtte puniceis induxit regia Uinclis ,

12/5** ' Part/rica campano dederant qu.: tergora fuco.

Cuill-At-«l- Guillaume de la Poüille parlant de ces botines Impcriales:

lÀ-'lvriizîn -—Aſſicmitur Imperialis

' Purpura , pes dexter dccoratur pelle rubenti,

Ædſhlctl, imperii qui crtram ſhſiípit , Wii.

Le Rufus Tant y a que le Reclus de Molicns cn ſa Patenostre MS. ſemble dire, que

“ “"“"" l'on ſe feruoit des peaux de Martes, pour les teindrc en rouge, les appellant

Soie/ine: engoulíes, cn ces vers :

En tels euures regnent Deailes,

\lu rogne nostre Createur,

Ne gardent mie chu Seigneur,

&ſi tant ont drac outre raiſhn,

Cote, ſhrcot, blanc/Jet, plichon,

Houches, mantaus , cbappesfourreſies , -

De Sobelines engoulíes.

Ce qui ſe pourroit encore entendre des Martes blanches, dont Adam de Eté

me parle en quelque endroit dc ſon Histoire, qui naiſſent dans la Noruégc.

Le Roman de Garin donne la méme epithete aux Hermines; ce qui justifie

qu'on ſe ſeruoit auſſi des Hermines , pour les teindrc en rouge :

si ot weſh; 'Un Hcrmin eagolí.

Adam.

Brume. zz 9.

Ailleurs :

Etpardeſſu 'Un Hermin engole'.

C°""“- Il est parlé dans la vie de S. Volphelme Abbé , des peaux de Belicrs tou

ffïfffg, gies , pelles ral-rica” arietum. Depuis, pour exprimer cette eſpéce de Pellete

Voip/nini rie dans les écus 8L les boucliers, on s'est ſerui du vermeillon. Iean de Sa

i-iſbery :Si autenfminium, color-ve alius quocumque ictu, caſh-ve a‘ cljpeo excidit, hoc

April. garrula lingua ,ſi licuerit, memorialefiiciet inſeculumſhculi.
²"‘ſ'"ſi"’_" La troiſième Couleur dont on ſe ſert dans les blazons, est le S A n LE. Guil

uctſſſſſſctſi" laume Guiart en l’an i304.

Es pennonciaus_ ó- ës bannieres,

Dont li -Uent tient maintes enuersts ,

Reluist-nt les Couleurs diuerſes ,

Comme or, azur, argent, Ôſhóle.

Vífflffl- l- Ceux qui ont esté puiſer l'origine de ce mot dans le ſable noir, dont Virtu

ËÎÆJ, z_,_ ue, Palladius, 8L ThWrocz en ſon Hist. dc Hongrie ont parlé, ſe ſont notoi

4- R* Rïïst- rement mépris. Car on doit tenir pour constant que le ſable est vne eſ éce de

;Ãïgctng Pclleterie. Philippes Mouskes en la vie de Louys VIII. autorize allié: cet

pan.z.c.z. te penſée par ces vers:

S'ilj auoit affls encor

.De rites drac battu: a‘ or,

De
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De dm: tains, ó- d'eſſai-late,

Detranciés a' gran: banner ,

‘ Sables, Erminr, ó- Vair: é* Grir,

p A: jouuenciaus, é' M 'UIMM 3T1).

Vn judicieux Auteur de ce temps a auancé auec beaucoup de fondement

que le mot de Sable, a esté formé des Marre: Kebelines, qui de leur nature ſont

noires : Sabtclum -Uerà quodest nigrnmmon »î Sabato deflexurmſêdzî mariées Ponticis

nígri colorió-,quod 'vacant Mdrtrerſhbelinas,-velstzbtclinar.Qigy que cét Auteur n'ait

auancé cette opinion ,que par ſimple conjecture, ſans l’auoit autoriſée d'aucun

.paſſage z &qu’il ſe méprenne en conſondant les Rats de Pont auec les Martes:

Si est-ce qu’il n'y a pas lieu de la reuoquer en doute —, aprés ceux que je viens

de cotter. Et quant à l'origine de ce mot , j'estime que les Martes furent ſurnom

mées zebelines ,~ ou ſabelines,acauſe de Zibel , ou Zibelet , ville maritime

de la Terre Sainte, appellée par les anciens Biblimn, &ſituée entre la ville d'An
tioche 8L le château d’ArchaS ,où elles ſe debitoienctt, 8L d'où elles estoient ap

portées en Europe.Et comme les Rats de Pſiont furent ſimplement nommez Het

mines~,parce que les peaux de ces animaux ſe debitoient en Armenie, il en

est arriué de mémes des Martes, dont les peaux ont esté nommées Zebellines,

de la ville de Zibel, 8L en terme plus court Zeble, ou Sable. Guillaume de

Neuſbourg les appelle Saba-flirte ſimplement ,comme encore Arnoul de Lubec

en ce paſſage : Regina cuilióet Militi dddiditpeſſee 'varizmó-pe/Iiculam Zola-Ili

nam. Le Roman de Garin:

Or teî donrdi mon pelíaeon Hermin,

Et de' mon col le mantel Saba-lin. v

Iacques Millet en la destruction de Troie":

Si est le champ fait de brotcdure

De ſine Marie Sal-clim'. _ l

Cette peau est nommée par Pierre Damian Pellis" Gibe/linicd, à l'endroit oû il

parle d'vn Eccleſiastique mignon :Htc itaque nitidtzlm é' ſêmper ornacm ince

debatſitd -vt caſt” ejm' nanqdmm niſi Gibellinicd ,zu-oa cord-gerer. Il entend parler

de l'aumuce,dont il ſe couuroit la teste. p

Il n’est pas aiſé de découurir l'origine dumot de SIN o P LE , dont les He?

rauds ſe ſeruent pour deſigner la couleur verte dans les blazons; Car la Co

lombiere s'est trop mépris, quand il a~ dit que' le Sinople estoit vne eſpece de

Craie ,ou mineral, qui est propre à teindre en Vert, 8L qui ſe trouue aux en

uirons de Sinope, ville d'Aſie, dautant que leSinoſcÃ-,doiît il a entendu parler,

est vne craie rouge , qui ſe trouue aux montagnes de Sinope ,p comme nous

apprenons d’Auger Bulbecq en ſon Itineraire d’Amafie, auec 'lequel neant- 5

moins Dioſcoride &Etcffdtbim ne s'accordent pas,remarquans qu'elle ne naît

point vers Sinope, mais qu'elle s'y apportoit dela Cappadoce (où Pline &c

Strabon écriuent qu'elle croît) 6L qu'elle s'y debitoinWoy qu’il en ſoit, tous les

Auteurs conuiennent que le Sinopir estoit vne eſpèce deVermeillon. Il est

appellé Acad-ej” ,debt-TDS par Dionjſím , &L par Dioſeoride yííwoâ Zivammſſ. Te

rencianu: Mauro.: confond toûjours le Vermeillon auec le Sinopis .~ car où il a dit,

Inſlar titulifxclgielulzi notdlo miltmailleurs il dit, Ex ordinefrclgen: m' dat 10cm

finepix. 8L plus bas Tinclud- *pneſcribet iffe diſcolor Sinoloide. Marcel/tc: Empirictcr

confond auſſi le Sinoffl/À auec le Minium ,ou le Vermeillon. Il est bien vray que

Vitruue ſait mention d'vne Craye verte qui croît en diuers lieux, &particu

lierement à Smirne : mais elle n'a rien de commun auec le Sinoſacà» I'auouë
auſſi queje n’ay pas encore pû découurit la raiſon pour _laquelle onſſ_ a donné

le nom de Sinople, à. la pelleterie teinte en vert , 5L je n'oſerois pas aſſeurer que

ce ſeroit acauſe qu'elle ſe debitoit en vne ville maritime de la Cappadoce,

Dadin. de

Aluſemï

l. z. du Duc .

ó- Com.

Prom”. e. z.

Samar.

wifi. Nul.

l. z. e. u..

AmoLLuï.

I. z. e.).

Inf. DIM'.

Dioſcor. l.

. t. 6l.

Eujlarh. m#

Dim.

Pti”. I. 3j.

ë'. 6.

stub. l. u..

Dionjſ.

à @ny

p. 139.

T”. Maur.

Eguinarnin

Carole M_

P, m4.. e.

MHifi”

EMP. e'. I4:

Vimm. l.

7.0". 7.

Albert. Ag;

l. 8. ars.”.

Math. Fill.

l. io. c. 6;

qu’Albert d'Aix en deux diuersendroits appelle SinoplumÆLMathco Vil—_

lanisinopoli : 8L que du nom de cette ville ,où le trafic s'en faiſoit par les .Eu

ropeans ,elle fut appell-éc Sinople ,commé les Martes , 8L les Rats _de Pont
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prirent leur appellation des lieux où telles ſourures ſe debitoient. L’E_pita

Aux Pïw- plie dc Gilles de Chin , qui fut tué à la bataille d’Azincourt, emploie le mot

ue: del' Hi

stffl, d, de Sinople, pour cxpriiuer le vertt

Guin” p. 1'411.; lo mort o lui feljouffd

W" L'n "UIZ con/j: couuert de Sinohle ,

il maint Prince-ó- maint homme nohíe

Finirent en affaire militant.

MTL,, Reste la cinqui-émc: couleur des blazonsaqui est le P o v n. P n E: quoy quëd

Glnſéehſt! le ſe rencontre rarement dans les armoiries , ſiest-æce que Iacques de Guiſe,

Ézÿàlfzol_ l'Auteur du Songe du Verger, Sicile Hcraud d'Armes du Roy d’Arragon, en

p_ u_ _ 'ſon blazon des couleurs , 8L autres Padmettent. Ie nc veux pas m'arrêter

gîte-d" à ce qu'ils en diſent, je remarque ſeulement , qu’en fait de blilZOnS ,le Poura

mil; pre est *vne panne 8L vne eſpece de pelleteric , ainſi nommee aeauſe de ſa

couleur fort 'connuë dans “le Compte d’Estienne de la Fontaine, Argentier du

Roy ,qui commence au 26-. jour d’Auril l’an i350. 8L finit au 2.8. jour d’Aoust

ſuiuant, au chap. des pennes 8L fourrures. Pourfourrer 'Une robe de 4-. gamm/en:

pour ledit Guillaume Poquoire , pour le jour de ſa Cheuolerieuoour le.r2. ſurcos, 2.

fini-eure.: .de groſſ-:loourpree, 4.* liure.: I0. ét. au méme chapitre , Pourfm.

rer 'vne roheſour lofimn/e Miche/et 'Gentil , que le Ro] lui donna en mariage , Un:

ſourd-uro de IPIEÏZZIËJ _pourpres , 6. liure: Por. Il en est encore parlé ſouuent dans les

i _ . _ Comptes ſu-iuans,-8L dans les Couflunxec, ou peages de Paris, qui ſont inſezcz

1,5L” 36_ en vn Registre de la Chambre des Comptes, intitulé Noster, où ſous le [ju-c

u 'de Mercérie , ſont ces mots :Item ln _piece de Parure-ci de Ãfæſmiau: 4. den. 8L com

me cette pelleteric n'a jamais paſſé entreles plus exquiſes , ſans neantmoins

d-ñ» que j'en puiſſe conjecturcr autre raiſon ,que l'on ne ſe ſeruoit que de peaux

groſſieres pour les mettre en cette ſorte de teinture, cela a esté cauſe qu’elle

ſe trouuc rarement employée dans les blazons.

Toutes 'ces remarques prouuent ſuffiſamment, comme j'estime , que ce que

juſques àpréſent 'nos Herauds ont qualifié couleurs dans les armoiries , ſont

pannes 8Lſourures , ne plus ne moins que celles d’Herminc 8L de Vair, auſ.

quelles ils ont appliqué cette appellation. Il ſe voit auſſi que les noms, qu'ils

leur ont attribuez,n’ont autre 'origine , que de ceux de ces eſpéces de fou

.rures, '8L qu'ainſi il n'y a pas lieu de faire aucun fondement ſur les etymolo- j

gies ridicules qu'ils leur donnenr,ni ſur ce quïlsauancent qu'on avoulu don—~ q

. CNM_ A_ -nerqdes noms 'inconnus à ces qouleurs , pour 'ne pas rendre la ſcience 'des ar

l'ip,, d, moiries ſi vulgaire: Mirum quomstultæi/Ïzlvientiâ in isti: qffrologiruntur , philoſo

Vzïoiï- phantur etiam , ac theologzffiintpoludoti i/Zi Heroldi.

ſmſi" Mais pour retourner aux cottes d'armes : Comme aux aſſemblées publiques,

8Ldans les occaſions de la guerre, les Seigneursôc les Cheualiers y estoient re
connus par les cottes d'armc~cts,lorſqu’on venoit àparler d’eux-,ou qu'on vou

loit les faire connoître_ par quelque marque exterieure , on ſe contentoit de

"dire, il porte la cotte d’or , d'argent , de gueules , de ſinople , de ſable, de

Gris,d’Hermines, ou de Vair : ou en termes lus courts , il porte , d’or .de

gueules , 8Lc. le mot de cotte d'armes estant ouſentendu. D'où il est arriué

que pour blazonner les armes d’vn Gentilhomme', nous diſons encore au

jourd’huy, il porte d’or',d’argent,îivne telle piece. Mais parce que ces mar—

ques ne ſufflſoient pasïpour ſe faire reconnoître, ou distinguer dans les aſſem

blées ſolennelles,ou dans les armées , où tous les Seigneurs kestoient reuétus

de cottes d'armes de dra s d'or 8L-d’ar ent , ou de ces riches ourures, ils s'a

uiſerent dans la ſuite de ſes diuerſifierÿen decouppant les draps d'or 8L d’ar

gent, 8L les peaux dont ils estoient reuétus par deſſus leurs armes , ou leurs

habits ,en diuerſes figures de differentes couleurszobſeruant neantmoins cet

Ie regle, qu'ils ne mettaient jamais peaux ſur peaux, ni le drap d’or ſur le drap

ñd'argent,ou le drap d'argent ſur le drap d’or ,acauſe que cela n'auroit eu au

'cun relief, meſlant tousjours' les draps auec les penncs. We ſi l'on en voioit

 



SVR L’HlST_OIRE DE S. LOVYS. 139

autrement, parce que ces cottes d’armes n’estoient pas dans le port ordinaire,

on diſoit qu'elles estoient faites pour enquerre, dautant qu'elles donnoient ſu

jet à tout le monde de demander pourquoy on ne les porcoit pas ſuiuant la

modereceuë , 8c S'il y auoit quelque raiſon particuliere qui obligeât àles por

ter de la ſorte. Auquel propos il me ſouuient de ce trait du Declamateur, qui aim,,

parlant d'vne statue que le Magistmr auoit decernée auec l'habit d'vne fem- &tré;

me , à celuy qui auoit tué le Tyran ſous cét acoustrement, dit ces paroles:

Statua ergo tua non tranſíbitur, babitu: flôifllſiſuſ intorrogent tranſâurrenta.

Auec ces decoupures on forma des bandes , des Faces , des cheſs, des Iam

heaux,ôc autres pieces que les Herauds nomment chargeantes. Le Prieur du Vi

gcois en ſa Chronique en a ainſi parlé :Debinc rePertaſhntpretio/Ie ac maria rvz.

fie: , dcſigname: 'Zlllfldí omnium mente” qua: quidam inffiberulo: ó- lingulu enim;

riflimè ficpantcw, picti Diaboliforrnam aſſumunt, Ce qui alla à vn tel cxcés , 6c

ſe ſaiſoit auec vne telle dépenſe, qu'au Concile qui ſut tenu à Geytinton en

Angleterre l’an 1188. ſous le Roy Henry Il.on fit défenſe de porter Fécarlare 8c

les riches fourures, 8c les habits decouppez : Ibi fiatutum fuit—in Anglorum

gente ne qui: eſiarletmſhbclino, 'vario ,velgriſé-o, aut 'wstibue laque-ati: , aut in Fran

dia de cibi: ex :naſro-Ultra duo fqculd -vteretur, eo quid Rex Anglix cum omnibue

ferê Anglia magnatibue ad Terram Sanctam cum expenſi: crat non minimi: proſe

cturm. Ce ſont les termes de Iean Brompton. Geruaſiu: Dorobernenſinó- guàd

nul/uc babeatpanno: deciſh: ac laceato: , ou laque-ara: , où le mot de pannu: fait

aſſez connoîrre qu'il entend parler des pannes 8c des ſourures. L’Auteur dc

la Vie de S. Gcrlac,nous apprend que ce ſaint Ermite auoit coûtume dïnuectiuer ê": 5':
f7 ICT

contre ces abus,Milite: depercuffioneó* stiſſîcra" We/Ziurmde opprcfflïone pauperungde ,_ 9_ …,3

'vauitatealearum —- arguebaLCest donc ce que Philippes Mouskes au paſſage que Bel-nd

j’ay cité ey-deuant, appelle de: dm: teiruó- dïstarlate , dítrantií: a' gran: bara

tes. 8c arce que les jeunes gens s'attachent ordinairement à ces nouueautez,

pour e faire distinguer d’auec leurs peres , qui portoient les cottes d’armes ſem..

blables aux leurs ,ils en faiſaient pendre des lambeaux , ſoit au col , ſoit ail

leurs , par forme de difference: 8c c'est delà que les lambeaux dans les armoiries

ont pris leur-origine, rſestans pas des eſpéces de rateaux, comme Edward Biſ- Dzſſzy; i…

ſe Anglois a' écrit. Ilen e—st parlé ſouuent dans les Comptes d’Estienne de la N"'-“‘

Fontaine ,Argentier du Roy, &E particulierement en celuy de l'an r3go.en ces Vſſſſi'

termes. Pour 7. quartier: de Zatouin d'Inde, é' 7. quartier: de fort Velluiau 'ver'

meilpourfkire deux cotte: a' armer,.—— pour 'Un marc, j. eflerlin: , de perle: blancbe:

astmerle cbarnp deſdite: cotte: ,faire le: Coppon: de: labeauxpotcr 1do.groſſe: perle,

a cbampoier ledit champ. Plus bas: Pour 24. dune: de -velluiaux inde:for: pourfixin

2. couuerture: zi cbeuaux pour ledit Seigneur, &pour 2. dune: de -veduiau vermeil ó

blanc à faire le: labeaux de l’armoirie. Au méme chapitre : pour 4. piece: de cm

daux inde: ó-jaunna' flaire bannierH-ó- pannonceaux our ledit Seigneur, pour 2.

aurzesódernie de cendal blanc é* 'vermeil à faire le: la eaux.

Ilest arriué enſuite que les Cheualiers ont fait empreindre dans leurs écus,

non ſeulement la couleur des draps d'or 8c d'argent , 8c des riches pannes,

qu’ils portoient en leurs cottes d’armes , mais encore la figure de ces decou

pures , dont ils ont formé les bandes , les jumelles , les faces , les ſautoirs , les

chefs , 8c autres pieces. Wlqueſois auſſi ils ont parſemé leurs cottes d'ar

mes des figures ,ſoit d’ani1naux terrestres, ſoit d'oiſeaux, ou choſes ſembla-À

bſlesàquïls ont depuis empreiſntes dans leurs écäs,ou bien il les ont emprun

tees e leurs ecus our en ar 'emer leurs cottes 'armes , estant constant ue
les boucliers ont cpu dés la 'grande antiquité de ſemblables em teintes : 8c cq’est

là la penſée de Velſer dans le paſſage que j'ay alle ué de luy; uelqueſois auſ

ſi entre ceux qui diuerſifioientainſi leurs cottes cgarmes, il s'en est trouué qui

n’ont pas voulu les charger d'aucunes pieces , mais ſe ſont contentez de les

porter toutes ſimples ſans decoupure, 8c de conſeruer dans leurs écus la méme

couleur, qu'ils portoient en leurs cottes _d’armes C'est ce qui nous ouure la
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l. ii. Phil.

Vi” Phil.

I II.
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que: de L4
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Alain

Chartier

p. 505.

Sam”. 1.7. .

pam_ 4. :.8

Anna Corn.

l.” p. 401.

raiſon pourquoy les Comtes 8c les Ducs de Bretagne porterent ?Hermine

ſimple dans leurs écus, qui n’cstoit autre, que parce qu’ils la portoient de la.

ſorte en leurs cottes d'armes. Ainſi les Seigneurs d'Albret potterent le Gueu

les, les Captaux de Buch en Guienne , de la Maiſon de Puy-Paulin l'or plein,

les Seigneurs de S. Chaumont le Gris , ou Fazur , parce qu'en leurs cottes d'au.

mes ils portoientles pannes de Gueules 6c de Gris , .Sc le drap d'or. -. .<

Ce que je viens de rapporter-du Compte d'Estienne de la Fontaineſiait aſ.

ſez connoître que l'on atmit coûtume de broder les cottes d'armes , 8c de les»

enrichir de perles, 8c qu'ainſi ce ſont ces cotte: hrodícr, dont le Sire de loin.

uille entend parler. Ces broderies n'estoient que pour relcuer 8L marquer les

armes du Cheualier, qui y estoient empreintes en relief, en ſorte que les mé

mes figures 6c les mêmes couleurs qui ſe rencontroient dans ſon écu,ſe trou

uoient auſſi dans ſa cotte d'armes. Guillaume le Breton çn ſa Philippide :

,gto-c'que armature ruesti: conſhtaſicprcmo

Serica, cuiquefacit certi: dtſiinctio notió'.

Et Guillaume de Nangis en la vie de Philippes III. Frantz' ïveraſichitäturha

tione common', mir-i celeritate aol anna proſíliunt, loricaa induunt, ó- clcſhſcr pi

cturi: vario), ſêcundum diner/ſc: armarum diffh-rertſiaa ſèdistinguunt. Et parce que

les cottes d'armes estoient parſemécs des deuiſes des Cheualiers, on les ap

pella des hahit: en deuiſes'. Ainſi Maſuer parlant des preuues de la Nobleſ

ſe , dit que celle-là en est vne, ſi ipſê C5' alii prtedeccjſſore: ſhi canſiceuerintparta

re *vestes en deuiſe , 'vel aliar, qua: nohile: porcare conſiceuerunt. C'est en ce ſens

qu'on doit entendre Froiſſart, quand il dit que le Comte de Derby vint a.

Westminster accompagné de grand nornhrc de Seigneurs, Ü' leur: gen: 'vestus chaſl

cun deſa liuríe en cleutst. C'est à dire ayans tous leurs cottes d'armes armoiées

de leurs armes. Monstrelet en l'an I410. parlant de l'élection du Pape Iean

XX I I. dit qu'à-la Caualcade qu'il fit ,ſe trouuérent le Marqui: de Ferrara, le

Seigneur de Malaiſie, le Sire oie Gaucaurt, é* de: autre: quarante-quatre, tant

Du”, Comte.” comme Cheualier: dela terre d'Italie, vestu: depart-men: de leur: li

ure’e:. George Chastellain , armcz. ó- -zze/Zu: de cotte: :Parmendeuiſê: ócouleurx.

Et Alain Chartier en ſon Poème intitulé , La Dame ſims-ancre), décriuant vn

Caualier amoureux , 8c maltraité par les tigueurs de ſa maîtreſſe,le repreſen

te revétu de noir stzn: deuiſê, c'est a dire auec vnc cotte d'armes toute ſimple,

8c non armoiée de ſes armes , ce qui estoit vne marque de deuil,

Le noirportait, ó-ſàn: deutſi.

Ce ſont ces deuiſes des cottes d'armes , que Sanudo appelle ſhper inſignía.

Les cottes d'armes ainſi armoiées , estoient vne des marques principales de

la Nobleſſe, ainſi que Maſuer a obſerué, parce que n'y ayant que les Nobles

qui euſſent droit de porter le haubert, ou la cotte de maille ,il n'y auoit auſ

ſi qu'eux qui euſſent ccluy de porter la cotte d'armes , qui n’cstoit que pour

couurir celle de mailles. Et comme ordinairement il n'y auoit que les Che

ualiers qui portaſſent l'vnc 8c l'autre dans les guerres :delà est arriué que pour

marquer vn Cheualier, les Historiens ſe contentent de le déſigner par le ſeul

nom de cotte: d'armes. Ftoiſſart écrit que le Sire de Merode perdit en la ba-ñ

- taille contre les Friſons, en laquelle Guillaume Comte de Hainaut fut tué,

trente-troi: cotte: d'arme: de ſon Lignage, c'est à dire trente-trois Cheualiers de

ſa parenté. Et Monstrelet parlant de la victoire remportée à Formigny , prés

de Bayeux, par les François, ſur les Anglois l'an i450. dit, qu'a cette bataille
fiërcntprin: priſonnier: Meſfire Antoine Iririel ,8cc. é* pluſieur: autre: Capitainuóſſ

Gentildrhotnntc: Angloi: portan: cotte: d'oran”. C'est vne expreſſion qu'Anne Com

nene en ſon Alexiade a empruntée de nos François, lorſque racontant les

pourparlers qui ſe firent pour Fentreueuë qui ſe deuoir faire entre l'Empe

reur Alexis ſon pere, 6c Boëmond Prince ’Antioche, ce Prince inſista qu'il

pourroit ſe trouuer auec l'Empereur accompagné de deux cottes d'armes,

,zu-ml &in XÀœH-óäbr, c'est a dire auec deux Cheualiers. Cette Princeſſe ayant
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*LLCo-I.exprimé la cotte d'armes par le terme de Cblamjx, * qui estoit vnvétcment Th de M_

particulier aux gens de guerre, 8c aux Caualiers. D'où vient que pour déſi- bm'. 41401!!!

gner vn Cheualier, vn titre * de Philippesl. Roy de France de l'an 1068-. vſe °P°"'_*

deces paroles : Air-Serious, quam accu/rabat militank-babitus, é- clz/amjdà obum
,,5

halal affiectus. Termes qui ſont tirez de ſaint Ambroiſe en la vie de ſaint Se- z
bastien, ſi touteſois il en est l'Auteur, ce que quel ues ſçauants ſemblent re- “;ſi:“jf""‘

uoquer en doute. 'George Châtellain en l'Histoire de Iacques de Lalain Che- FHM. d”
ualier de la Toiſon d'or , attribuë encore aſſez ſouuent les cottes d’armes ar- Chſfflſiâffi

moiées aux Ecuiers, en ſorte que l'on peut conjecturer que dans les derniers Ppïzlzÿk, s..

fieclesils ont eu ce priuilege, qui auparauant n'auoit appartenu qu'aux Che- “ü ;
ap a .

ualiers. . GMS_

.Pay remarqué que l'on découpoit les pannes, ou ſourures , des cottes 'd’ar— chie-ILES

mes en diuerſes manieres , pour ſe distinguer les vns des autres. Ces figures ê: W ë**

8c ces découpures ſont encore à préſent cn vſage dans les Blazons des armoi- ſi 7L7”

ries, mais dans des termes qui à peine nous ſont connus. Ce qui me donne

ra ſujet d'en expliquer quelques-vns des plus difficiles. Fay dit ce que c'é

toit que le Lambel , lorſque ſay parlé des découpures des habits.

La Faſic est, ſelon mon ſentiment, ce qui est appellé par les Auteurs La- Pâfzf**

tins du moyen temps Fuſciola, qui estoit vne eſpéce de jarretiere pour lier les fi…. m'

chauſſes. Il en est parlé ſouuent dans les constitutions Monastiques. On don-…Pïmhoï-Ÿë

noit encore le nom de Faſiid , aux petits Sarocs ,que les Chanoine: Reguliers dej' ZT" '*

&Augustin portent, lorſqu'ils vont à la campagne, qui n'a de largeur qtœ—.canſóc_ze..

quatre doits , comme le ſcapulaire des Moines.

Le Pau, ou le Pal, n'est rien autre choſe que le l'alu: des Latins , c'est à und-bſr.

dire vn pieu , d'où le mot de Paliſſadc est demeuré parmy nous. 97115-164

Le Sautoir est l'étrier pour monter 8c pour ſauter ſur le cheual. Il est ap ſé"

pellé par les Latins du moyen tempsstre a &stay/nu 8c par les nouueaux Grecs Nïïïiíius

audi-m. Le Ceremonial MS. dit que l'E cuier, qui ſe trouuoit aux Tournois, zfiſſäſjſh_

'ne deuoit point auoir dcſhutoir à ſa ſelle. Le Compte d’Estienne de la Fontaine tlctglunMo

Argentier du Roy , de l'an 1352.. au chapitre des Harnois : Pour liure: u'i
d

ſôje de pluſieur; couleur: pour _fuire IM tiſſïa, é" aguillettex uuſdit; [y47710133ſhi” m5,_ ' '

ſàutoäer: , ó- wnjeres, é* tre/ſés à garnir lu ſèlle. Les ſçauants ont remarqué M. de s,

que les étriers n'ont esté en vſage que vers l'Empire du grand Constantin. AMM** 4*

Les Macky, ont tiré leur nom de Mdcula, que 104m2” de 14mm interprete_ſèuamma [aria, qui est vne petite piéce de ſer quarrée, percée de méme , dont mm

les haubcrts estoient compoſez, qui est ce que nous appellons cottedc maild . l d

les: ces mailles estant enlaſſées «Sc entaſſées lcs ~vnes ſur les autres, enſorte z.

qu’elles ne laiſſoient aucun vuide. Nicolas de Braja en la vie de Louys 30°

V I I I.

Ncxilibm mali; 'vez/Zu dË/linctd notait”.

Et Guillaume le Breton, Inter _

Pectm ó- om ſidi: maculzu tomcà, 8Lc. 7 _

Et plus bas: ' '

Restitit *Un-Tino maculé; [Mn-me plicdtis.

Nos Auteurs ont attribué ce nom aux mailles des Hauberts, parce qu'elles a- cicm 7.-',

uoîent la figure des mailles des rets des peſcheurs , qui ſont appellées Mural-e ""

par les Latins. ,- - "

Les Herauds repreſentent les Rustre: de méme figure, ſauf qu'ils ſont per- Wal-fr

eez en rond. Ie ne ſçay ſi c'est cét instrument que les Latins appellent Ru

num, qui estoit vne eſpéce de Fqſſîzrium , -vudeareuz moumtur, -vbiſhl cfficítur. Gulli c. is.

ainſi qu’écrit Ieanne; de 14mm.

Want aux Lavage.: , Ioſeph Scaliger estime qu'elles ſont ainſi dites , Iïſïphïfïſg

quaſi Laurengi-e, parce qu’elles ont quelque rapport ä la figure d’vne feuille “FW

de laurier.

Les Eudeuture: ont esté empruntéeslde ces parchcmins_ , 8c de ces titres,

S iij
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KVM,- qui ſont appellez Charm ifldfllîdſd .~ parce que: comme on les faiſait doubles

ó- somperï' pour les deux contractans , on coupoit le parchemin par le milieu en forme
Glë/Ïffl" de dents, afin qu'on ne post les fſialſifier , 'ceux qui s'en vouloient ſeruir, estant

obligez de faire voir que les dndenu-ires ſe rapportoient à l'autre original;

l" Ggff-b ces titres ſont encore appellez. Charte partit-e, 8cpourlbrdinaire,Chirograpbess

ſi" ct' ~ lereſerueaen parler à fonds ailleurs'.

Z-Tbffl- Les Billet”, ſont ce que nous' appellons billets,.qui ont la-figure d’vne let

,fflj-zctîſi', tre fermée. Les Historiens Anglois ſe ſer-nent ſouuentdu mot de Billa, pour

Knight”. vn placer : Guillaume Tliorn , porrectzfaerunr ltillæ é" partitions: Domino-Bizzz'.

'9' Spelman croit quſie ce mot a esté formé de liée/lt”, d'autres de BÀCÀIOU. Tant y

Spelm. a que l'on en a deriué celui de bille”, dans la même ſignification. Monasti
:zizi-aſí, 1 cum Ailgctlífli”. Secundùſ” ?and tantinet” in quaddm billetzî irzterſigi/Ivm é-Ãſcripttim

Pctfé_ _~ ~ dicte conſignationem affixa. Mais je ne m’appe'rçois pas que je m'engage ans vne

matiere qui est hors de mon ſujet.

—..——....__———. ___.
 

DES PLAITS DE LA PORTE,

ft) de la firme que no: Roi: lobſiræoicnt pour rendre la Iustice

e” pflſhflflt. ~

DISSERTATION Il.

paul-m. I les Rois ont esté de tout temps jaloux' de leur autorité, 8L S'ils ont affecté
ſſl*- de faire éclater leur puiſſance ſur leurs ſujets, auſſi bien que ſur leurs enne

’ mis; ils ont auſſi voulu ſignaler la douceur 8L la modération de leur Gouuer

nement , par la distribution de la justice , 8l par l'établiſſement des Gouuerneurs,

8c des Iuges en toutes les places de leur Royaume , pour la leur rendre en

leur nom. Mais comme il arriue ſouuent que les peuples ſont oppreſſez par

ceux mêmes qui ſont instituezpour les garantir de Poutrage , 8c que ceux qui

'ont l'autorité en main pour les défendre, n'en vſent que pour en former leurs

auantages particuliers, on aesté pareillementobligé d’auoir recours aux Prin

ces, 8c d'apporter les plaintes à leurs trônes, pour obtenir de leur equité, ce

que l'abus 8c l'injustice des Iuges ſembloit refuſer. C'est ce qui a donné ſii

-jet à nos Rois, pour ne pas remonter plus haut, d'établir des justices dans leurs

palais mémes, 8c d'y preſider en perſonne, pour receuoir 8c pour déciderles

plaintes de leurs ſujets. Etparce que les grandes affaires de l’Estat,dont ils

estoient accablcz, ne leur permettoient pas toûjours de vaquer à ces exerci

ces penibles, ils y commettoient en leurs places des Comtes ,quiy rendoient

la justice en leur nom , 8c décidoient les differents en dernier reſſort. Ils en
uoioient encore ces Comtes quelquefſioisſicomme jele justifie ailleurs , dans les

Prouinces éloignées de leurs Royaumes, pour ſoulager leurs ſujets, 8c leur

épargner de longs 8c ſâcheux voyages. D'autre part, pour maintenir les lu

' ges ordinaires dans leur deuoir, 8c pour veiller à leurs actions, ils enuoioient

cn tous les endroits de leurs Etats des Intendans de justice, nommez rm' ;D0

minici, qui examinoient leurs jugemens, reformoient les abus qui ſe glil oient

-dans la distribution de la justice, 8c receuoient les plaintes des ſujets du

Prince.

ñ cain_ le - 'Les Empereurs d'Orient jugerent bien qu'il n’estoit pas aiſé a leurs ſujets

orig. CP. P. Ïabordcrleurs palais, ni de préſenter leurs plaintesêg leurs perſonnes ſacrées,
u- dir- .qui ſont ordinairement enuironnées de gardesſiôc de ~courtiſans. C'est-pour

** quoy ils voulurent qu'il y eut vn lieu public dans Constantinople, où il ſuc

loiſible 'a vn chacun d'aller porter ſes memoires 8c ſes billets, qui estoient

.examinez tous les jours par le Prince, qui en faiſoit justice z d'où ce lieu fut
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nommé Pittacium, c'est a dire, bid”. Mais nos Rois en ont vſé plusgenéreu

ſement, 5c ſe ſont -gouuernez auec leurs ſujets d'vne maniere .plus obligeante

8L plus facile; ils ont voulu receuoir eux-mêmes leurs plaintes , ôcñpour_ leur

donner vn accés plus libre Vers leurs perſonnes ‘-, ils ſe ſont en quelque façon

déæpoüillez de l'éclat de leur pour-pre, ſont ſortis de leurs ſacrez Palais, 8e ſe

ſont venus ſeoit à leurs portes, pour faire justice intliffercihment' à 'tous qeux

qui 'la leur venoient demander. Ce qu'ils Faiſoient à l'imitation des Hcbrcux,

qui tenoient leurs plaits aux portes des villes, des hôtels, 8L des temples; tant

pour faciliter l'accés des parties, que pour rendre la _justice publiquement', &r

ſexypoſer à la cenſure de tous ceux qui y affistoient, " , _

C'est la raiſon pourquoy nous liſons ſi ſouuent dans nos Histoires, 8e dans

les Chartes anciennes, que les Iuges des Prouinces tenoient leurs ailiſes 8e

leurs plaits dans les champs -, dans les ruës, dans les lieux publics, daiantfles

portes 6c dans les 'Cimetieres des Egliſes; ce qui fut depuis Île-fendu par

nos Rois dans leurs Capitulaires , à ?égard des lieux ſacrez z 6e enfin deuantles

portes des châteaux 8c des villes-,comme on recueille de cét acte qui ſe lîit au

Cartulaire de l'Abbaye de Vendôme: Perrexit illuc Priornoster , iuitque placitum

in castro Raynaldt' ante portant ipſiu: castri qlhtffflli meridia, Ubi' interrogatu: ille qua

reſhiſiſſêt plaixitium noſirum, reſpondit, 8Lc. C'est _ce que S. Louys 8c nos Rois

pratiquoient ordinairement, lorſqu'ils vouloient écouter les lairites de lcùrs

ſujets, 8e leur rendre justiceä car 'ils deſcendoient de leurs trones 8c de leurs

a-ppartcmens , pour venir à la porte. de leurs palais: ou bien alloient dans des
lieux publics , où l'accés estoit libre à vii chacun, 8L là aſiſiistez de quelques—

v~ns de leurs lus fidèles Conſeillers, receuoient les requêtes, écoutoient les

plaintes, 8c aiſoient expedier promptement lcs parties; en ſorte qu'elles ſe

Zach. y.

Amoſ 5.

Dueler. 11;.

Rüllÿ. 4..

Iob. 2.9.

Iſa'. 14.

PſïLló-G.

Cap”. c”.

c. m. 39.

TabuſſLVſiinî-ñ

doc. Thun*

Ní ë*

tetiroient ſatisfaites de la bonne justice qu'elles yauoient receuë. Cette gran- ſi

de Facilité ,que le Roy S. Louys a portoit pour estre approché de ſes ſujets,

est fort bien exprimée par le Sire e Ioinuille, en ces termes -. Maintrfoià a]
'veu que le bon Saint, apré: qu'il auoit ou] Meſſe en estcſſ , il a/loitetbattre au B012 _

de Vicennes, é* fest-oit au pied-Un one/Jte, d" nou: affiiitſioir tou: empré: lui .- O4

toue ceux qui auoient tzſfütire d lui , venaient .i lui parler, ſan: ce que aucun huiſſier,

ne autre leur donnast empe/ibcment .- ó- demandoit bautement de ſi: boucbe, fil] a'.

uoit nul qui euſllottrtie. Et peu auparauant , cét illustre Auteur nous apprend

que cette justice , veritablement Royale, puiſqu'elle estoit exercée par la per

ſonne même du Roy-,estoit reconnue pour lors ſous le »nom de Plait: de Ia porte,

parce qu'elle ſe rendoit à la porte_ du Palais, où il estoit libre à vn 'chacun de

venir plaider ſa cauſe , de déduire ſes interests, 8c d'adreſſer ſes plaintes.

Mais depuis que nos Rois eurent 'établi leurs Parlemens pour distribuer la

justice a leurs ſujets, ils les diuiſerent en diuerſes Chambres 8c Compagnies;

ſuiuant la difference 8c la nature des affaires. Celles qui ſe pouuoient termi

ner par plaidoyers, estoient jugées de la Chambre des Plaits , qui est la Gran

de Chambre, les autres en celles des Enquêtes, Les jugemcns qui estoient

'émanez de ces Cours Souueraincs, estoient differents'. Car les vns estoient

appelle; Arrests, Arresta , qui estoient ceux qui estoient rendus publiquement

par les Iuges ſur les plaidoyers des Aduooats, dont la formule estoit, quibteæ

rationibu: vtriuſqzie parti? binc inde audité, dictum fuit per arrestum Curie , &c;

Les autres estoient appcllez. judicia, jugemens : 8c c’estoit ceux qui estoient

rendus ſur les procés par écrit, &c ſur les Enquêtes ,ou Apr-tſi.” Faites parl"vn

des Iuges commis Êt- cét effet, qui en faiſoit ſon rapport à ſa Chambre : La

formule de ces jugemens estoit, Vi:a‘ inquestzî, ó- diligenter infficïctdi, &c; pro;

nuntiatum fuit per Curia judieium, 8Lc. Il y auoit encore d'autres jugemens

quiestoient nommez Conſilia, qui estoient des délaiz , qu'on donnoit aux par

ties pour instruire leurs affaires, qui n'estoient pa! encore en estat d’estre ju-~

gées, auec le conſeil de leurs Aduocat: La formule de ces ptononciations

estoit : Die: cox-tſilii aflîgnata est cali, ſhqoer tali lite', ad aliud .Parlamentum proxi
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mum, aut ad alios dies Trecenfis, 8Ce. C'est delà que la forme de prononcer

les appointez au Conſeil, 8c à écrire 8c produire a pris ſon origine. Enfin il y

auoit d'autres jugemcns, appellez Pracepta, ou Mandala, qui estoient des or

dres enuoyez par les Iuges du Parlement aux Baillis, aux Senéchaux, 8c au

tres Iuges inſerieurs, par leſquels il leur -estoit enjoint d'obſeruer dans leurs

Aſſiſes, &c d'y publier les Ordonnances qui auoient esté faites au Parlement,

ou de faire les Enquêtes qui leur estoient addreſſées , ou renuoyées, 8c géné

ralement tout ce qui leur estoit ordonné de la part des Iuges du Parlement.
ſſLa formule de ces jugcmens estoit,lnjunctum est Bail/ina tali, 85e.

Il y auoit encore d'autres affaires , qui n'estoient. pas de la conſequence des

autres, 8L qui ſe pouuoient terminer par ſimples expoſez 8c requêtes. Ce qui

donna occaſion d'établir la Chambre des Requêtes compoſée dc certain nom

bre de Conſeillers , duquel le Roy en tiroit deux, qui deuoient estre à la ſui

te de la Cour. Ceux-cy , dont l'vn estoit Clerc , l'autre Lay , estoient nom

mez Pourſuiuans le Rey/ë, 8c estoient obligez de ſe trouuer 8c de ſeoir chacun jour

aux heures accoûtumées, en vn lieu commun , pour ou'ir les requêtes, qui

l_eur estoient adreſſées. Ils ſaiſoient ſerment de ne paſſer aucunes Lettres qui

fuſſent contraires aux Ordonnances, 8c de ne déliurer, ni paſſer aucune des

Requêtes, dont la connoiſſance deuoit appartenir au Parlement, àla Cham

bre des Comptes , ou au Tréſor, mais de les renuoyer à ces Iustices, ſuiuant

la nature &le ſujet de ces Requêtes. Ils estoient encore obligez de donner
auis au Roi des Requêtes d'importance,_ſigauant que de les juger, comme de

recompenſe de ſeruices , de restitution de dommages , de graees, 8c de dire con

tre Arrests rendus au Parlement. En cette qualité ils estoient logez 8c deſ

Êrayez au dépens du Roy , comme il ſe recueille des Ordonnances de Philip

es le Bel de l'an 12.89. 6c de Phil-ippes le Long des années i317. &è 132.0. Cel

le de la Maiſon du Roy 8e de la Reyne faire à, Viccnnes au mois' de Ianuier

_ l’an 12.85. qui ſe trouue en vn ancien Registre, 8e qui n"a pas esté encore don

czſzſîä_ née au public, justifie la méme choſe, en ces termes : Clercsdu Conſeil, Mai

,qſfflnzurstre Gautier de Cbamblj, Mai/Ire Guillaume cle-Pouilly, Maistre Iean de Puſius,

MJean de Morencies, M. Gilles Camelin, M. Iacques de Bouloigne, M. Ga] de

Bo), M. Robert de Harrecourt, M.Laurens de Vezins, M. Iean li Duc, M. Pbilzp.

pes Suars, \M. Gilles Lambert, M. Robert de Senlis : tuit tiff nommez ne mange

ront point a court, Ô prendront cbaſcun cinq ſhls de gorges, quantils ſeront a‘ court,

ou en Parlement, ó- leurs manteaus, quantilsſêront aux Fest”. Monſeigneur Pier..

re de Sargines, Gilles de Compiengne , Iean Malliere, ces trois auront les Plez. de la

Porte, ó- aura ledit Gilles autant des gaiges , comme Maistre Pierre de Sargines , ó

mangera auec le Cbambellan. L'ordonnance de la maiſon du Roy Philippes lc

Grand, ou le Long , faiteà Lorris en Gâtinais le Ieudy 17. de Noueinbre, l’an

mg_ à. u i317. ſpecific plus particulierementce qui deuoit estre liuré par les Officiers de la

ch_ d,, maiſon du Roy à chacun de ceux qui ſuiuoient la Cour pour ouir les Requê

cdmp- C"- tes : De ceux quiſuiuront le Ro] pour les Requestes,aura toiijours a‘ court *vn Clerc

zifhffl" P' é' 'vn La] , Ôſê ils ſont plus, ils ne prendront riens ,ſé il ne ſhut mandezuÿ- man

gerontà court, d' ſeront bebergieæenſëmble. Et s'ils ne viennent manger zi court,

ils n'auront nulle liurozſhn, é* prandront-cbaſhun trou prouendes d’auoine, ó- tren

te-deux deniers de gaiges cbaſcun pour leurs -varlets, é- pour toutes autres cboſes,

fiirs que cbaſiun aura coustes ó- feurre zi l'auenant. Etſe les deux giſënt en 'UM bo

stel, ils auront 'Une mole de buſh/Je, ('9- liztroiſiin de cbandelle cbaſhun deux quajers,

é' douze menuës .- Ô* ou temps qu'ils ſeront en Parlement, auront douzeſols de gai

gesparjour, ó- ne prandroni nude autre cboſè a' court. Maistre Pbilippes le Cen

uers Clerc des Request” pourra 'Uenira' court toutes les fou* qu’il lui plaira, non

contrestant la clauſe'- dcſſufflite dendroit ceux des Requestes , ó- mangera ſon Clerc- en

ſàlle, ó- fon Eſcuier aura troiiprouendes d’auoine pour toutes [big/és, d* n’aura rien

plots, ne gaiges, ne autrement. ’

De ces Ordonnances 8c Reglemens, nous apprenons premierement pour

‘l“°Y
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quoy les' Maîtres des Requêtes, qui vont ſuccedê à ces Iuges de la Porte,

ont encore ce que l'on appelle le droit de Manteau ,qui n'estoit autre

que celuy 'qui appartenoit à tous les Officiers de la Maiſon du Roy , auſquels

on donnoit les liurées , 8c les manteaux aux festes ſolennelles , 8c aux chan

gemensî des ſaiſons de l'année. En ſecond lieu, il' reſulte que ccs Iuges de la

Porte estoient Commenſaux du Roy , 8c en cette qualité, mangeoient auec les

autres Officiers de ſon Hostel, 6c auoient droit de buſche &d'autres liuraiſons.

Cette qualité de Commenſaux du Roy est auſſi ancienne que la Monarchie,

nos Roys n'ayant reconnu les Officiers de leur Maiſon , que ſous cêr illustre

nom de Conuiua Regis. La loy Salique nous en donne vne preuue en ces ter- Lex Salah.

meszsiquis baminem Romanum Conuiuam Regis occideriné-c. 8c celle des Bour- *gi-rg
guignons: ,Qtttſitumque boſpiti -Uenienti rectum autfocum neguueritnnſſiolidorum in- m. zs.

latione mulctetur. Si Conuiua Regis e17, ä. ſolidos mulcta nomine ſàluat. La Vie [Yïſiïïs-Atí;

. 1 I . . . . . - l . .

dc S. Agile Abbe ecrite ~par vn Auteur qui viuoit de ſon temps : Fuit quidam CÇSËIZËP”

ex primis Palatii optintatibue - nobiliſſimis natalibus oriundus ', ejuffle-'mque Regis

(Cbildeberti) Conuiua é' Conſiliariia, nomine Anobaldus. Ionas en la vie de ſaint Ion-u up.

Columban: Cbanericue Tbeodeberti Regis Conuiu-&Enfin Fortunat parlant de Con
7

don Domestiquc , cm». [c,

ſuffit é' egregios inter reſidere Potentes,

Conuiuam reddcns prifficientcgrudu.

I'auou.ë neantmoins-que cc titre n'est pas de l'inuention de no! Roys ,8L qu’il

est probable qu'ils l'ont tirée des Empereurs Romaingveuque Claudian ſem- ela-dd.”

ble l’auoir reconnue en ces vers , ‘ ²"”’P~‘-²~

—--— -——— Clara quod nobilis ortu ,

Conuiua ó- Domini. _ _
De ſorte .qu'il est à pctreſumer que ce ſont ceux, dont parle vne loy , qui ſe lit SVC-Tb?

au Code Theodoſien, qui ó- diuinis epulis adbibentur, ó- adoraudi Principisfli
4

cultatem antiquitus merucrunt. ~ . ï Sahel.

Mais laiſſant à. part ce qui ſe peut dire au ſujet .de cette qualité de~—Com—'_

menſaux 8c de Domestiques de la Maiſon du Roy, je remarque que nos Prin

ces continuerentcctte coûtume introduite delong-temps dans leur.s Palais ,8L Îó

obſeruêe particulierement 6c exactement par S. Louys, d’ou~ir 8c de juger les re

quêtes en perſonne. Charles V. alors Regent , en ſon Edit du 2.7. jour de Fourier

l'an 1359. en donne vne preuue , 8c en regle la forme; Nous tiendrons requested'

en la pre/ence de noffre Grant Const-il cbaſque fimaine deux fois. Nul de nos of. _

ſiciers de quelque estat qu'ilsſoientne nousferont request”, ſi ce n'est par leur: per

ſonnes , ſinon nostre Chancelier , ó- nos .Conſi-i/lers du Grant Con eil, nos C/Mmbel

lans ,nos Maistre: des Request” de nqstre Hostel, noyíîre Confe *eur , é' nqstre Au

moſhier. Et Charles V I. par ſon Ordonnance du 7. jour de Ianuier i407. veut

que le Vendred] ſoitadonne' a' luiſéant en ſonConſi-il pour reffiondre lesrequestes des

dons,grace: , ó- autrement, queſeront raz-portier par les Mai/Ire: des Reque/les. Dc

ſorte que nousyoyons par l‘a que nos Roys ont rousjours affecté de rendre la

juſtice en perſonne à leurs ſujets ,ôcque les Maîtres des Requêtes ont esté tirez

remierement de la Chambrddes Requêtes du Parlement,que leur premiere
(Fonction fut de faire le rapport au=Roy~ des requêtes , &c de les juger auec lui, i

quelquefois mêmes ſans le Roy,ce que ;le Sire de loinuille témoigne en terñ

mes diſerts , êcriuant que S. Louys ,estantſorty de l'Egliſe lui demandoir , 8c

au Sire de Neclle 8c au Comte de Soiſſonsstomment tout portoiizó-.flilj auoir

nul qu'on ne peut depeſcberſizns lui , é- quant il j en auoit aucuns , ils le lui di

ſoiengó-alors les enuoioit querir, Ô-leur demandait ii quo] il tenoit qu'ils n'ai-taie”

aggrcubxſſe l'offre de ſes gens. Ce qui nous montre euidemment que les Maî

tres des Requêtes eurent juriſdiction dans :les commenecmens de leur institu

tion en l'abſence de nos Rois , qui auec .le temps ſe diſpenſerent de ce peni

ble exercice,estant d'ailleurs accablez des affaires importantes de leur Etat.

C'est ce qui donna ſujet d'en augmenter le nombre. Mais Philippes de Valois

Partie I1. T
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par l'Ordonnance du 8. jour d’Auril i342.; les reduiſit à ſix , trois Clercs 8L

trois Lais : 8L comme ils s’estoicnt encore accrcus en nombre, Charles V. alors

Oral. du Regent ,par ſon Ordonnance du 27-. de Feurier iz59.les teduiſic à huit, ſça

P-rlffl- uoir quatre Clercs 8L quatre Lais , comme fit auſſi Charles V II l. par ſa Declaë

FMI": d ration du 5. de Feurier i488. Depuis ce temps-là le nombre des Maîtres des Re

v' ct ſſ ~ quêtes, auſſi bien que leur pouuoir a esté notablement augmenté , 8L particu

lierement depuis que la venaliré des Offices a esté introduite en France.

z (Lan: aux gages des premiers Maîtres des Requêtes ,je les ay obſeruez dans

E,, z, ch_ vn Compte des Aydes impoſez pour la deliurance du Roy Iean, commençant au

dn Cory-P- premier jour tl'Auril1z68.en ces termes: Marſh-e Pierre Bourne/l’an Clerc ó-Mai

'l' "'“' stre des Requestes de l’Hostel du Ro] , lequelicelui Seigne-uro retenuſon Const ó-Mai

,stre des Request-T's deſbn Hostel, en lieu de Maiſlre Anceau Clrotarnó- lui a octroie'

le Ro] que' il ait tel gaiges comme prenoit leditfeu Anceau en _ſon -Uiuant, c'eſt aſí

ſauoir ſix censji-ancs par an, ó- iceux gaiges lut' a aſſigne' d prenre des deniers des

Ajdes.

Mais comme les luges embraſſent aiſément les occaſions d'augmenter 8L

d'étendre leur juriſdiction,l’on a esté obligé de temps en temps de limiter8L

de restraindre celle des Maîtres des RequeteæPhilippes de Valois enſuite des

Etats tenus à Nostre Dame des Champs prés de Paris, ſit cette Ordonnance

ſur ce ſujet,le 1ç.jour de Feurier l’an i345. Commeplustettrs de nos /itjets ſe _ſhient

dolus de ce qu’il: /ànt traaailleæpardeuant les Maistre: de nos Requestes, nous or

donnons que lcſditslMaiſlres des Requeſies de nostre Hostel n’aientpouuoir de nul
_faire adjourner pardeuant eux-,nc tenir court,ne cognoiſſzſiincgſè ce n'estpour cauſe d'au

cun Office donné pour nous, duquel /äit debat entre parties, ou que l'en aucune

demande pure perſonnelle contre aucun de nostre lzostel. Itempar tele maniere ordon

~~' nons que les Maistre: de noffre Hostel , de noſtîredite Campagne , ó- de noſd its end

fans, n'ayez” aucune connoiſſhnce , ſé ce n'est des perſonnes de nostre Hoſtel , ou CM

que l’an ferait quelque demande pure perſonnelle. Et plus bas : Item pource que plu*

ſieursſê doulent deſdits Mai/Zres de nostre Hostel ,de ce qu’ils taxent pluſieurs amen

des exceffiuemengó en prenans grans profits , nous ordonnons que nule amende ne

ſhit taxe-F par eux ,st- Ãe n'eſt en noſqre preſêncudquant qous Ãmíns noqdrequeyieâ

Ie ai e en cét en roit ce ui e ourroit ire au ujet e a juri i6 ion esMaîtijes des Requêtes , qui mëmporferoit au delà de ce que je mc ſuis propoſé z

Ie remar ue ſeulement que pluſieurs estiment que ces mots qui ſe trouuent

dans les deux Editions de nostre Auteur au ſujet des Plets de la Porte-ique main

tenant on appelle les Requcstes du Palais , ne ſont pas de lui , mais ont esté ajoû

rez dans le texte par forme d'explication: ce qui est probable , non que l'é

tabliſſement des Requêtes du Palais ſ0it'posterieur au temps du Sire e loin

'uille ,commeils prétendent,mais parce que les Requêtes de l’Hostel 8L les Re

quêtes du Palais estoient differentes , quoy que celles de PHostcl ſiſſent ori

ginairement partie de celles du Parlement , comme j’ay remarqué. Car les

anciennes Ordonnances qui concernent l'établiſſement des Parlemens justi

fient pleinement qu’il y auoit des Iuges députez 8L destinez pour ouir les Re

quêtes. Vne de l’an 12.91. tirée d’vn Registre de la Chancellerie de France:

ï/ï-ïr- Per totum Parlamentum pro Requestis audiendis qualibet die ſedeant tres perſóna de

Conſilio nostro, 8Lc. Vne autre ſans date , du méme temps, A oir les Request”

ſiront deux Clersó- deux Lais , ó- deux Notaires qui neant ne receuront par leur

firment, ó- ce que il deliureront li Chancelier ſera tenu eiſèeller, ſi comme il ëstdeſ

ſu dit,(~ce que il ne pourront deliurer, il rapporte-ront a' ceux de la Chambre. L'Or

donnance d: Philiopes le Long de l’an 132.0. parle auſſi amplement des Maî

tres 8L Iuges des Requêtes du Parlement, que le Roy Charles VII. reduiſit

en Vn Corps ſepare, compoſé de Preſidens 8L de Conſeillers, par ſon Edit du

ſdi. 150. 15. jour d’Auril 14”. rapporté aux Ordonnances Barbines.

.Telle donc a esté la forme obſeruée par nos Roys , particulierement de la.

derniere race , pour distribuer en perſonne la justice ‘a leurs Sujets, car pour
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_celle qui fut gardée par ceux dela premiere 8c ſeconde , je me reſeruc 'à en

parler cy-apres, lorſque je traitteray des Comtes du Palais. Mais comme le_

gouuernement du grand 8c auguste Roy S. Louys a esté plein de justice, de

Iegalité , 8c de fidelicé, nos Rois l'ont tousjours enuiſagé comme vn riche PS1

tron de leurs plus belles actions, 5c comme vn rare exemplaire ſur lequel ils

auoient à ſe conformer : juſques là même que dans les plaintes que leurs Su

jets ont faites dans les Aſſemblées des Etats , 8L dans d’autres Occaſions , de

laffébliſſement 8c de Falteration des monnoycs , ils ont accordé qu'elles fuſ

ſent remiſes en l'état qu'elles estoient ſous le regne de ce ſaint Roy.Ainſi Char-ù

les V III. ayant _deſſein de trauailler à la reformation de ſon Royaume , 8c

ſçachant bien qu'il importoit à vn grand Prince comme il estoit , d'écouter

lui-méme les plaintes de ſes peuples, &de leur donner audiance dans les oc-ñ

q caſions les plus preſſantes , 8c où ils ne pouuoient tirer la justice des Iuges or'

dinaires, s'enquit curieuſement de la Forme que S. Louys obſeruoit pour la

rendre en perſonne , 8c écriuit vne lettre ſur ce ſujet à la Chambre des Comptes

de Paris , dont Pêriginal m’a esté communiqué par Monſieur dſſ-Ierou-ual,

duquel j’ay parlé tant de ſois , qui merite d'estre icy couchée pour fermer cet

te Diſſertation. A no: ame( ó-fcaux le: ger” de nos Compte: à Parti-gde par le

Ro). N0.: ame ó-fezmx , parce que nous 'voulons bimffiduoir la forme que ont te

ma nospredecc air: Roi: à donner audience du param-e peuple, émiſe-nes comme Mon

fiígyzeur S. Loſs] Frocedoit: Nom 'uoulofls é' 'vous mamelons qu’en toute diligence

finite: rechercherpar le: Regiflres é* papier: de nostre Chambre de: Compte: ce 714i s’e”

pour” trouver, é* e” fIzitë-.rfſæirc 'Un extrait , é' incontinant aprés le nou.: enuoiez…

Donne' zi Amboiſe le_ 22. jour de Decembre. Signé ,Charles , 8c plus bas , More/ot.

au deſſus est écritfflpstorté le zæjour de Decembre 1497.
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" DISSERTATION Ill. d-..ñ-z.
page 2.0.

ſi ſſOs Coûtumes donnent le nom de Firm e-,ou de Fran* cl” aux arcades CNN?

~ ' 7 \ ~ , p , d'A-ſoon J”

qui ſe ſont dans les ſucceſilons entre Freres , dou vient qu'elles Font Màj, f4:

ordinairement ſynonymes ces mots , Fran-ſchon”, 8c Coberitierx, 6c dansles Era'- Polſſctalgóït'.

EstabLde 5';

Lou): I. r.

bliſſements de S. Louys , Freragzer, est partager auec ſes coheritiers: mais par

ticulierement on appelloit Frerage vn partage des choſes qui d'elles mémes

ſemblent ne pouuoit ſe diuiſer :par exemple d’vne rente fonciere , dont les

détenteurs, quoy que pluſieurs en nombre , ſont obligez au payement de la

totalité, comme freres 6c repreſentans le premier preneur leur auteur. Ce ter

me ſe trouuc encore emplo é ſouuent pourles partalges des fieſs, dont les hom

mages estoient autrefoisindiuiſibles , parce qu'ils ne e rendoient aux Seigneurs

Domina-ns, que par vn ſeul, pour la totalité des fieſs qui releuoient d'eux : En

ſhrte que lorſqu'ils estoient diuiſez, 8c que quelques portions écheoient aux

puînez par droit de Fret-age , c'est à. dire de partage encre freres , les puînez

en faiſaient hommage à l'aîné , qui le faiſoit pour le total au Seigneur Dod

minant. p

Il y a pluſieurs titres , qui font mention du Frerage en cette ſignification.

Chopin rapporte vn- Arrest du lzarlement de l'an 12.69. dans Fenoncé duquel ?MP- 1-13_ ,

il paroît que la Comteſſe de Lcicestre , peteódt , ratiorze Framgii parte-m ſim”, 4' KTM"

dans le Comté d'Angoulême: le Comte ſoutenant au contraire, que ce Comté , _

m erdtpmibili: , mſip” Aſamzmenmm , c'est adire qu'il n’estoit obligé que de' Couj). dt
luy aſſeoir vn viage ſur iceluy , parce que les ("ſi-kerages auſſi bien que les Pam- 3"" “"

gzs', ne pouuoientestre pris ſur les Baronnies. Mathieu Seigneur de Mont- 4.9.1”.

morency traitant le mariage &Erard ſon fiere auec Ieanne de Longueual en Chïſïïï

Partie I1. T ij
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l’an'iz96.~pro1nit de faire audit Erar: x00. liurëes de terre de Freraiggpristxé af

ſiſe: en la Terre de Montmorency. Dans vn Registre du Tréſor des Chartes du

Roy,D0n/ina Margaret” Vicecomitiffiz quand/im 'TI/aarrenſi: est færnina ligia D0

rnini Camif-ſinó- tener ab ea Caſtel/anim” de Bridierr. [mn quidquid babe! in IM

nore de Coperniacaſatione Frareſchiaſha. Il y a d'autres ſemblables titres dans

1-177-173- les Preuues de l'Histoire d’Auuergne de M. Iustel , qui font mention de ce

mot de Frajrcst/Jia ,en cette ſignification.

Want à ce que ſay dit que les puînez faiſoient hommage à l'aîné pour les

RX_ du portions démembrees du Fief,cela est )ustiſie par vn hommage rendu a Paris

Parler”. le i9. d'Octobre l’an i317. à Guillaume de Melun Archeueque de Sens , par

‘:’:r”’ſ”' Iean, Robert, 8L Louys de Melun ſes freres , Tanquam Primes-enim , Mimi

J… Z1_ Fratriagii , é' prout Fratriagium de canſtëetudine patrie requin-bar, ratiane Czgstri de

340- . S. Dlauricio. Cela auoit lieu non ſeulement lorſqu’vn fief ſingulier estoit dé

membré , mais encore quand il y en auoit pluſieurs qui releuoient d’vn mé

me Seigneur. Car en ce cas le partage estant fait de tous ces fiefs entre l'aî

né 8L les puînez , ceux qui écheoient aux puînez, releuoient de l'aîné par droit

de Frerage, 8L les puinez estoient obligez d'en faire hommageàlfliîné, qui le

faiſoit pour tous ſes freres à ſon Seigneur Dominant: par exemple, GuiLlau

änggilïud me de Nangis dit que la terre de Boues , prés d'Amiens, dontil est fo/rtlparſé en

41W_ ~ l'Histoire de Philippes Auguste , 8L celle de Gournay ,auoient este \ einem

brees de la terre e Coucy par Frerage ;Terra de Bou” &de Garnam a terrzî de

Couciaca per Fratcrnitatis partitionem decistz facrat. Acauſe dequoy la terre de
Boues releue encore a préſent de celle de Coucy, quoy qu'elle en ſoit fort 'ſi

éloignée , 8L qu'elle n'ait rien de commun auec cette ſeigneurie: mais ſeule—

ment parce qu'elle a esté vn partage des puînez de la Maiſon de Coucy , aux

aînez deſquels ils ont fait hommage , ſuiuant l’vſage qui a esté reçû de tout

Ioíhäfgſl, temps en France ,comme nous apprenons d’Othon de Friſingen: M0: in i/lâ,

gnïdſd, ~ guiſe-nd? in omnibu: Gallia stſäülflctlä ſhruatur , remanſit , quadstmper ſeni0rifia—

tri, ejaſſſque liée-ris, ſin maribu: , stu fæminn, Paterna- bareditatis cedat auctaritaó',

catc-ri: ad i//um , tamquam aa' Daminum rcſſicientibur. __

La raiſon de cét vſage est a mon auis, parce que les vaſſaux qui poſſe

doient pluſieurs terres , qui releuoient d’vn méme Seigneur, cnfaiſoient vn

ſeul hommage : commeſi tous ces fiefs estant reünis en la crſonne d’vn ſeul

poſſeſſeur ,n'en euſſent compoſé qu'vn ſeul. Estant vray e dire , que puiſ

qu'il n'y auoit qu'vn vaſſal d. l'égard de tous ces fiefs, il ne deuoit yauoir qu'vn

homma e , ſi ce n'est que les conditions des hommages pour la diuerſité des
fiefs ne Êlïuílſicrnt differents. Et encore en ce cas-la le vaſſal faiſoit hommage en

méme temps de tous ces fiefs , en y ſpecifiant les conditions qui estoient an

nexées aux hommages d'aucuns d'eux. D'ailleurs , cette coûtume fut d'abord

introduite à… Fauantage du Seigneur Dominant,qui ne vouloit pas ue ſes

hommages fuſſent partagez. Auſſi tant S'en faut que ſon fief fust demem

bré , 8L le ſeruice amoindry, qu’il en estoit au menté. Car en cas de guerre

tous les puînez qui releuoient de leur aîné, ſie rangeoient ſous ſa banniere

auec leurs arriere-vaſſaux,8L enfioient notablement ſes troupes.D'autre côté

les poſſeſſeurs des fiefs auoient rand interest de ſe conſeruer les hommages

de leurs puînez , 8L de ne pas diminuer leurs fiefs par vn eclipſement, qui

leur auroit esté tres—dommageable , parce que le ſeruice , qui leur estoit dû
acauſc des fiefs , auroit paſſé en lact perſonne du Seigneur Dominant, qui n'en

auroit pas tant receû d’auantage 8L de profit, que le vaſſal en auroit eu de dom

* mage. '

C'est donc à raiſon de Frerages, que les Comtes de Blois 8L de Sancerre

tenoient leurs Comtez du Comte de Champagne leur aîné, parce qu'ils les

auoient eus en partage, ou Prercſibe, 8L que ces Fiefs releuoient originaire..

ment d’vn méme Seigneur, qui estoit le Roy. La lettre de Geoffroy de Vil

le-Hardoüin Maréchal, 8L de Miles de Braibans Grand Bouteiller de Roma-

.ï

lïinuillt.
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nie, a Blanche Comteſſe de Champagne, rapportée dans lesſſ Obſeruarions 17-4;

ſur l'Histoire du méme Ville-Hardoüin : Sciatu quad Come: Thread/da: Blast”

ſi:, é' Come: satricaſhri: ſunt Uëstri bomine: ligii, Ô' qaidqaidpoffident, [st de

Feodo vostro : é* Sacramcaffiri: est-veſlram pradiam -, ſed eam Come: tenez* infeodam

de Carr-punie Comitata.

Non ſeulement ces Comtes estoient vaſſaux de la Champagne acauſe de

ces deux Fiefs , ou Comtez ; mais encore acauſe de pluſieurs autres terres,
qui ſont énoncées dans le Registre des Fiefcts de Champagne, leſquelles ils

poſſedoient pareillement par Frerage. En voicy l'extrait que j'en ay fait,

pour justifier quelle a esté l'acquiſition que Saint Louys fit du Comte de

Champagne, dont le Sire de Ioinuille a fait mention : Come: Carnotenſi: é*

Bleſhnſi: tenet Comitatunz cum omni/Du: feodi: appendentibu: a' Comite Campanie,

é* est ſitu? homo Ligiu: , é' C/Msteldxin, ó- la Ferte' de Vilenael tam f odi: eiſiíem

aſſpendentibu: : Et Blcj/íam, é* Castram Renardt', é' le Maantiil, d** Marc/Mistral,,

c9"- Alaeel, é* Galardun , quafiint defeodo Carnoti, cam omnioa: fiodi: dppenden

tibu: : Et-Baagcnci, é* Braceartx, ó- Vierzin. Come: Andegaui-e tenet 'Taronumd

Ludouico Comite Carnoti , Ladoaica: Come: d Domino Campanie cumfeodi: dſſſſfll

dc-ntibw. Dominu: de Ambaſia tener Calaum montem à Ladouico Comite de feodo

de Bleſio , Ladoaica: Corne: a' Domino Camp/mi.: cumfeodi:ióppenderztibm. Dominu:

de Virfltn tenet Virsttn zi Ladoaieo Comite, Come: Ludoaica: \î domino Camp-mia.

Item domina: de Virſhn tenet Manestont a‘ Com. Lad. Come: Ladoa. a' domino Camp.

Dominu: de S.Aniano tenet /irneîfum Auianum, ó- Celanz, d** Remorentin, Ô' Ve

ſiam .ri Ladouico Conzite de 'honore de Ble/ío 1' é* Come: Lad. tenet /zoc d domino

Camstaÿ* Nogentam le Rotroaſimiliter ,Ô Brat'. Come: de Satro-Caſſarinenet Sacrum_

Caſhri: cam omnibmfeodi: appendentibu: a' domino Camp. ó- omnia qua domina:

.Ercbambaudw de Soidiaco tenet in Bltflrlrt de fiodo Sacri-Caſizri: z ó- dmnia que

Come: Sacri-Caſóri: lzabet apad Cereiam , é* qaidqaid babe-t apad Concorceaut :i d*

quidqaid Izabet aloud .r, Briccium infeodo d* in Domanio , ó- quidquid hab” apad

C/zasteillan ſhster Loein , tener Corne: Sacri-Cieſari: a' domino Campania', é* quid;

quid tenet est Alodum Frater S. Briccizinz , é* . . . . qaod Come: Campanile tener d_

domino liege, é* :Îpſezi Comite. ' _ 1 '

WW que dans l'apparence, 5L pour les raiſons que ſay marquées , les Sci

gneurs n’euſſent pas vn grand interest 'a ce que les puînez releuaſſent ainſi des

aînez pour les parts 8c portions de Fíeſs qui écheoient dans leu? partage;
ſi est-ce que ſous le regncſi de Philippes Auguste il s'en trouua pluſieurs qui

firent leur effort pour éteindre cét vſage. En effet Ectudes Duc deBolurgoîë

gne, Renaud Comte de Bologne, le Comte de S. Paul, Guy de 'Dampier

re, 8L pluſieurs autres Grands Seigneurs cle-France conuinrent enſemble, &t

d’vn conſentement vniuerſel ordonnerent, Vtâ primo die Maii quidqaid teñ

aetar de Domino Ligie' , 'UCI alio modo , ſi contigerit *perſhcceflionem /xeredandïzzel

'qaocamqae alio modo diuiſionem inde ſieri, quocamquemodostlet, omne: qui de i/Io

_feodo tenebant, de domino feodi principaliter, ó- nullo medio teneliunt, ſicut rvna:

ante-t tent-bat, priaſqaam diaiſíofacta aſſet, d* quandocamq-ae contigit pro i//o totali

feado Æraitiam dominoſieri, qailibet eorum, _ſècundam qaod de feodo ille' tenté-at,

ſiraitíam tenebitur exlzibere, é* illi domino distraire, é* reddere rar/Yamim é* om

nem ſaſiitiarn. Puis, est ajoûté que cette Ordonnance n’estoit que pourPaue

nir à commencer de ce premier jour de May» Ces Barons firent-autoriſer ce
reſultat par le Roy Philippſies Augusteſqui en expîedîia ſes lettres -lepremier

jour de May à Villeneuue le Roy prészdeſsens Pan 12.09. elles 'ſont inſerées

dans vn Registre de ce Roy qui appartientäM. d'Herouual, dans les Com

mentaires de M.-Pithou ſur la Coûtume de Troyes, dans [ſes Contredits'M. de la Gueſle ProcureurGeneral du 'Parleznent pour le Comté de S. Paul,

&dans Chopin. ' ~ ſi -- ſi ‘ ‘

— lecrois que c'est cette Ordonnance ,-3 que ?Eueſqhe de Beauvais allegue

dans vn ancienpArrest de-Pan' 151.54. quiporte ces-termesXz Eſt/inſu: BeluaÈenl

.lL

fai. u.

1

dI

.l

Pithoa air.

I4”

cmzpJ. a.

de Dom. tit.

13.012245
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rib. P-ëzif.
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u_ 93;…. ſi: dite-hat quad Rex Philippin- temſore ſhû statuer-rt, quad de partihu: terra , qu”

ibia. fiztrexſizurlhll: -Uelſhrarihtcsflzciehant, nan aa' iP/Pífidllffſl, qui Parte: faciehantfia

zrihm, velſoroz-ilurſuis, homagia dictaram parti-zum 'zzcniehann ſed aol domino-nde

quorumfeodo ipſiflatte: *F annati tenehant dicta: partes, quad fdtciehant. I’ay rap

porté l'extrait de cét Arrest , pour faiſe voir que le reſultat des Barons ſe fit

de l'autorité_ du Roy , 8c par ormc d Ordonnance. Mais comme elle ſe paſ

ſa ſans la participation des vaſlaux, qui n'y furent pas appellez , cela n'eut

auſſi pas d'effet, du moins vniuèrſellementz ce que l'on p_eut aſſez conjecture:

de l’Arrcst de Pan i317. pour l’Archeueſque de_ Sens dont j’ay parlé. Il ſem

ble neantmoins qu'on apporta dans la ſuite du, temps vne modération 6c vn

temperament a cettqêirdonnance ,qui fiit quon laifleroit la liberte aux pui

Tm,, 4,,, nez de relcuer de l'ame, ou. du Seigneur de l'ame, auquel cas lon dit qu ils

14. relcuent auſſi noblement que leur aîné. Cette liberte ſe trouue exprimée dans

ICS Coûtumes de Mante, de Senlis, de Troies,d’Anjou, 8c autres. 1l y en a.

Senlis m4. encore quelques-vnes qui veulent que les puinez ne puiſſent relcuer en ces

* aîiicz

L"- _Jàç m cas de leurs aînez , que pour la premiere fois. ,

7K" ' La tenuë en partage a ,beaucoup de rapport auec la tenuë en Frerage. 'Ii-nir

BMW- ch- en parage, ſelon Bouteiller , est lors que ?aîné faiſant partage àſes puînez ,lui

193:' abandonne vne partie de ſon Fief, par exemple le tiers, ou moins, ſuiuant

Boum' in que les Coûtumes ordonnent; car alors les puinez tiennent en partage de leur

ZÊÎLÎZZ; aîné la partie , qui leur est écheuë par la raiſon de potage' é' de ſucceſhon. Et a

,,~,_z4, lors le: aínez. font le: hommage: aux chef) Seigneur: pour euxÿ- leur: ſuínez. , é'

coaſt. d; le: puincz tiennent de: dinez, parparege, ſan: hommage. Ce ſont les termes de la

N ſ _ A . _, l - ~

Nſx_ n,, Coutume de Normandie. La tenue par parage differe de celle par fre-rage,

Eruhldï s. en ce que par la derniere, le uîné estoit oblifgé de faire hommag: à ſon aî

LWPL" né, d'abord qu'il estoit ſaiſi e arrie du Fie , ce qui n’cstoit pas Paraglau,

Col-ſind; —, \ .‘ A r S . , . . I\ ,

Tout-Sart. c est a dire du pume po .Îſſeur uFic en parage, qui n estoit oblige al hom

uaanpu mage cnuers ſon aîné Parager, qu'en trois cas. Le premier, lorſqucla parenté

:ZZ, venoit a finir, 8C que l'on pouuoit s'allier par mariage ſans diſpenſe, que la

cl-.e ami. Coûtumc_ _de Normandie reduit au ſixiéine dégre incluſiuement, celles de

Tours 6c d'Anjou au quatrième : le ſecond ,quandle Parage des puînez-estoie

ng. zë. tranſporté a des perſonnes étranges: 8c le troiſième, quand le parageaa en a

z?? d' uoit fait hommage au Chef Seigneur , ſans le conſentement de ſon aîné , qui.

l ï I

Dm,, ,_ pouuoit cn ce cas obliger le uine a lui faire hommagm Bouteiller ajoûte quem. le puîné tient ſon parage atÿijnahlement que Paínéfait le Gro: 5 ce qui est auſſi

xl” m' exprimé dans la Coûtume 'Anjou 2 8c n'en tenare de paragefainſhe' aſu: cel

lu), qu'ainſi tient, la justice é' contrainte e ſe: rent”, é' ale:ſeruice: qui appar

tiennent au Seigneurſhuuerain, de tortfait a' [u], au zi ſe: gent, é' de non plu: de

Part. 2.07. chost. Par les \Uſages d'Orléans, celui qui tient en parage a la méme justice

que l'aîné, 8c n'est tenu de faire aide, ou ſcruice, qu'au Chef Seigneur. La

Coûtume d'Anjou dit que c'est le cas auquel le vaſſal peut oſepeſer ſon Fief

au préjudice de ſon Chef Seigneur. Celle de Poictou dit la meme choſe, en

ces termes : Et M 'Un cao, auquel le -vaſſàl peut eongirer le Fief deſon Seigneur.

Car ce qui estoit direct. ment enſànſief, n'est plu: qu'en/on. arriereſiefï Dans cette

Coûtume l'aîné Parager est appellé Chemie-r., qui est vn terme, que les inter

Chvt- "ï pretesñn’ont pas entendu. Mais il y_ faut restituer Chemiez., c'est à direichffde

ÎŸÎËJ mea, Caput manſi, l'aîné 8e le chef cle-la maiſon. Le Cartulaire de l'E liſe

S. u. in d'Amiens : Cum pero_ Caput manſi ohieritdehet 7zſhl. pro releuatione. Ie paſſî les

'Cr-vif 4'*** _autres circonstances, qui regardent les parages , .parce que ces matieres ont esté

' _ traitées par les commentateurs des Coûcurnes qui en parlent.

_ .ar _ -Bouteiller dit que ces terres ſont dit estre tenuës en parage, parce que tant

gf” "‘* , que les puînezſhutparaux en ltgnage, c'est àdire pareils, égaux , &ſor
chap.t.z._—, ſſtis de méme famille. Et comme le parage n'auoit lieu qu'entre les perſonnes

*fïïuſ* ,rip_bles, 8c pour-les 'choſes ſujettes à hommage, ain-ſi qu'il est porte' dans ſſla

."_ 'ſi Çoûtumc d'Anjou, le mo; de Parage, a esté pris auec le temps pour la No

Ptictou art.

1:7.
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bleſſe, non pour la raiſon que Chopin en rend , quod P A R r V M digrzitate ſia

li houesteutur Nohilerñ, natdlihíſÿue gene-reſ : mais parce que ceux qui tenoient

les parages estoient nobles de méme' lignage que leurs aînez, GL marchoient

du pair auec eux. D'où vient que les Constitutions de Sicile veulent que les CMP-p 3;,,

Barons ſoient tenus, de marier les filles des Cheualiers 8L des Bourgeois dont 1- 1-111-15

ils ont la garde 8L la tutele, pro modo fizcultatum , ó-ſecuudùm paragium , c'est

a dire ſelon leur condition 8L la qualité de leurs familles i de ſorte que ſi le

Baron en vſoit autrement, on diſoit qu’il ,dépardgeoit ſa pupille z ce que les

Auteurs Latins appellent diſjóarugare, comme nous verrons cy-aprész

Les Etabliſſemens ‘de France ſelon les vſages du Chastellct _de Paris,d'Orleans,

8L de Baronnie, diſent que ſi quelqu’vn ſe faiſoit faire Cheualier, .Er uefizst

DUE”. X'.

p44 Gentilhomme de par-age, tout lefust-il de purſh mere, il ne le pourroit pas estre Cb- 118- "

.dc droit, 8L le Roy, ou ſon Seigneur, dans la Châtellenie duquel il ſeroir,

pourroit lui trancher ſes éperons ſur le fumier, 8L rendre tous ſes meubles

à ſon profit , Cur -vſhge n'est mie que femme offrant/ai e homme , mai.: li han/afro”

ehi/Z la femme. Il teſulte de ces termes qu‘estre Gentilhomme de parzzgc, c'est

estre Gentilhomme de lignage , du eosté paternel. Car ſuiuant le Sire de Beau

manoir , Gentilleſſê-ſi est touxjour: rapportée de par les peres, 0'* nou de par le: me- "P'T

res; ce qui ſe_doit entendre de la Nobleſſe dc ſang , &Lnon dela Nobleſſe de "ſi" 'w

nom &L d'armes, de laquelle nous traitterons dans la ſuite. En effet, je re

marque que le mot de por-age est emploié dans les Auteurs our la Nobleſſe

de ſang : 8L_ estre iſſu de haut par-age z' c'est estre deſcen u d'vne famille

illustre. Le Roman de Garin:

!zi e: tu riche, é' trop de* haut par-age ,

p Quatorze Comte: M tu de to” Lignoge. '

Guillaume Guiart:

Pris i fu Mathieu de Mail/j,

Comment quant Ro] de France' dunuie,

Et Mtſflre Pierre de lu Truje, .

Et maint autre de haut pao-age, 8Lc. _
ſiAu contraire bueparagc, est vne famille moins noble. Le DOctrinalMS.

Celui qui vai/lan: est, é* hel le ſit auoir,

S'il est de hd” par/Ugo , m' 'vos e” puet co/oir.

De ſorte que Pardge, n'est autre choſe que Parent-age, &z peut-estre il a esté

s

_ formé de ce mot par abbregé , de méme que Bar/tage de-Barouage. Le méme Ro

man de Garin:

Ne me luiſfiez -Uergouder ófihouuir;

_ Taz. no: partage e” Ë/Ieroitplw Wil.

Et ailleurs: l *Sue-inch r.

Maugre' eu diem Fromouu' d" ſi ami, gli-m, _
_ _ Et li purage, quanque: 'vos este: ci. _ - m4_ 'ſi'

Il y auoit dans la Catalogne* vne eſpéce de Gentilshommesz qui estoient ap-a DW' ’- ’~

pellez Homer” de Purutge, qui differoient des autres Cheualiers. Les Histo- Ë-Âjmifl,,

riens d'Eſpagne en rapportent l'origine a Ramon Borel Comte de Barcelona 19-_

ne, lequel manquant de Cheualiers 8L de ſoldats, pour chaſſer les Mores de ffſſſſſjïd,

Barcelonne , aec-orda des franchiſes 6L des libertez militairesàceux qui le vou- Vale-mia

droient accompagner àcheual en cette guerre, ôc à leurs deſcendants : 8L s’é- “""'²7‘

tans trouuez au nombre de neuf cens, ils furent nommez hommes de Forage ,parce qu'ils estoient égaux entre eux , en honneurôc en condition. Enſuite les “ſïb-“Wï

Roys d'Arragon en créerent d'autres auec les mémes prérogatiues, qui ſont ÃÏJŸJÊ…

ſemblables a ceux des Cheualiers, deſquels ils ne different que de nom. ulm-PLS

Mais ÿestimerois plûtost qu’ils furent ainſi nommez, parce qu’ils paſſerent “'8'

auec le temps pour des perſonnes de haute Nobleſſe. L’Eueſque de Madaure iiziffizíîide

dit que la ville de Mets fut gouuernée autrefois par les Nobles , qui estoient Mfflë” l*

diuiſez en cinq corps, qui estoient appellez Parztgnyou Par-aigu , quiestoient Ãfiſſfſict' P'
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comme autant de familles, aux priuileges deſquelles les enfans des filles par

ffâſſnſîj' ticipoient. Ce qui afait dire à M. Pithou , qu'à Mets,la mere part au Patriciat

Train-Jr”. de Mets,dit Parage , id eſt' libero; Pure: gignit.

 

DES e/ISSEMBLEES SOLENNELLES

- des Rois de France.

Pour la p» -

“'°‘ DISSERTATION IV

î FÉV' A N S le premier établiſſement de la Monarchie Françoiſe, nos Roys ont

. I , . ñ 3 - l

3…_ ,_ U_ ñ choiſi vne ſaiſon de l année pour faire des Aſſemblees générales de

Viraſî- leurs peuples , pour y receuoir leurs cplaintes, 8L pour y faire de nouueaux Re.

ÏËÏJÊÆM glemens , 8L de nouuelles Loix ,qui euoient estre receuës d’vn conſentement

L LHFJÎ. vniuerſel. Ils y ſaiſoient encore vne reueuë exacte de leurs troupes 8L de leurs
I a

"²7' . ſoldats acauſe dequoy * quelques Auteurs ont ecrit que ces Aſſemblées furent
Azmnu l. ’

,_ A u,, nommées Champs de Mars, du nom de la Deité qui preſidoit a la guerre.

GU** "- * Gregoire de Tours parlant de Clouis : Trzznſizcto 'vero armo ſuffit omuem cum

?ſſi m,, armorum apparut” Educ-Hire PIM/angam , eostenſhrzzm i” campo Martioſhorum armo

s. Rem- rum uitorem. Et veritablement il ſemble que nos François donnerent ce nom à,

V_- giutor- czs reueuës generales des troupes,àl’exemple des Romains,qui auoient coû

tume de les faire dans le champ de Mars,proche dela ville de Rome, 8L' où ils

V… s_ E_ excrçoient ordinairement leurs _ſoldatssdoù vient que nous liſons quela, plû

éclaté-HJ. z'. pari: des grandes villes des prouincefflqui leur ont appartenu , ont eu pres dc

1,1%_ d, m_ leurs murs ces champs de Mars ,Ha limitation de celle de Romer_ ce que

,.,,,.[,7, la vie de S. _Eleuthere remarque a legard de celle de Tornay , dont il estoit

gdïí.] ç Eueſque, Girolamo dalla corte pour celle de Verone , Velſer pour pluſieurs

1…_ 55",( autres. Trebellius Poll” en la vie de lT-.mpereur Claudius fait aſſez voir que

TnboLPo/l. ces exercices de la guerre ſe faiſoient dans les campagnes : Fever” boo etiam

'7' Cum*** adoleſhcrz: in militizî ,cum ludicro Martiali in campo luctameu iuterfortfflîmo; quoſï

ue mouſiraret.
q Mais il est bien plus probable que ces Aſſemblées furent ainſi nommées ,

Chr. End. parce qu'elles ſe faiſaient 'au commencement du mois de Mars. \La Chroni

que de Fredegaire parlant de Pepin : Euoluto am” præfatu: Rex a Kal. Mart.

I» Chr_ 0mm; Francopſicut mo: Fmucorum est , Bemaco 'vi/la da' ſe ventre ſrzocpit. Vn

Fonurnll. titre de Dagobert est ſouſcrit , die Caleuddrum Martiarum in Compeudío Pa

'- " latio, qui estoit le jour auquel on commençoit :ces Aſſemblces. Il y a mé

mcs lieu de croire que nos premiers François prirent occaſion de commencer

1mm_ les années de ce jour- la -, ce qu'on peut recueillir \des termes du Decret de

TgffiLegz. Taſſilon Duc de Bauiere: Nec m publi” m4110 tranſlzctz: trrbuo Kit/End” Marti/ë

5.1”.- post Izæoarzoi/Idpermarzedt. Car ce qui est icy appellé Mallumpublicumſest nom

ZJŸPA' mé Plzzoitum dans Fredegaire : Conuentur en ce paſſage 'd'Aimoin : Biturioar”

AMMM Weuiem, Conuefltum, more Frzmoíoo , in campo agit. Ailleurs il le nomme Co”

4. M7., uemur general”. —

Cette coûrume de conuoquer les 'peuples au -premier jour de Mars eut cours

!on -temps ſous la premiere race de ñnos Rois. Mais Pepin jugeant que cet

²‘²-‘-‘²-7°- te -ſäiſon n'estoit pas encore propre pour faire la -reueuë des troupes , 8L en

7" "~ coremoins .pour les mettre en campagne , changea cejourau premier de May.

C'est ce que nous apprenons de Fredegaire : [bi Plaoitur” ſmc-m campo Medio,

,bm L' ' quad *lyſe primus pro campo Marcia pro 'UÎilÎl/llîc Francorum zuſiituit, Ïeuem, multi?

H-ſhrr. muueribu; a‘ France ó- prooerilzu-S ſhi! dit-mo: est. 'O\uelques Annales rappor

Ëzèflaſfifë tent .que ce changement ſe firen l'an 75g. &l'Auteur dela vie de S. Remy Ar

niblzzq”, e-beuéſque de Reims, marque aſſez que ce ſut pour la raiſon que je viens de
:zi: dire: 7mm Conua-num posteriori*: Fran” Mali oamſurruquaudo Regex ad ét/Idlſoſi

em
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lerztproccdcre, 'vaudra' instituer-tm!, ~Depuis ce temps-là ces aſſemblées changent 3;… "MI

de nom dans les Auteurs, dans leſquels elles ſont appellées indiffercmment A-777-79o

Campa' Magihou Mad-ii. ÆçlqucS-vns 'ont écrit que la ville de' Maitriſe-Id auDioccie de Coire,au Canton des Griſons , ſut ainſi nommée' acauſe de ccs é-ſïq

aſſemblées qui ſe tcnoient au mois de May. Car Illaicnfeld ſignifie champ de Gdbffl'

MaſNon ſeulement on y traittoit des affaires de la guerrqmais encore generale

ment de toutes les choſes qui regardoient le bien public. Frcdegairc: Umm-s 5,4591_

Optimate: Francomm ad Dam i” Page: Riguerinſé aa' campo Mddiofflro ſhit/tc patrie 761

é--vtilitate Frdncomm ÎTíIctlI”dëí,1lldë'iÎ0iffistitflſfl, adſi' venin- przcófflit, ce qui est Aigmd. i»

auſſi touché par le Moine Aigrad en la vie de S. Anſbert Archeueſque de "WW-PU"

.. b”. c. 5. d.

Rouen. x u_

Les Roys reccuoient en ccs aſſemblées les préſens de leurs ſujets, ce qui est par- ATM[

ticulierement remarqué par le paſſage de Fredegaire, que je viens de citer, &É 31"_

par tous les Auteurs qui ont parlé dela grande autorité des Maires du Palais, A. 750.

lorſqu'ils écriuent qu’ils gouuernoient l'Etat auec vn tel pouuoir , qu'il ne Ïſîzſffl”

\estoit aux Princes que le ſeul nom de Roys, lcſquelsſe contentoient dc mener Aàdzſïſſjzg,

vne vie caſanicre dans leur Palais, &de ſe faire voir vne ſois l'a-n en ces aſ- A “X

ſemblées , où ils receuoient les préſens de leurs peuples : I” die ante-m Marta-ſir îſſîçäſſſdctſſi

campo ,ſi-Umdùm antiqnam corzſhetudim-m ,dana i/là Rdc-gibt”, zîpopulo oſflrebdzztgr, —

Ce ſont les paroles de la Chronique d’Hildeshcim. Ce qui est encore expri

rlne par Ihqophanes l, en ces', teflrmesc au ſujet des, Roi/s de la premiere race:

i309 n! owvvis 'rdv zwgzov dbTûÎ1,>1'TDl To! Pny/a., &ÿ 7Mo; appel”, 19 ,Lt-ulm- mmHg” , u"

&oci-.EÏU, 7m51- UIMM; Êzôiſiav viſu-av, oiſſxai 'n &Jæzg-ICHE, 2C5' Maſſey p37”. -apcâ-zzz -zç Theoph”

_u-nvoſſâ rovmêéïeæÿu) 'Gil uml; 'TG ?C185 , 1g Moasouiâv «J195 , a9' 'ÙÜGÛLUPÊÏQÛW JJ M37, '

01575M155 Âäipoípopäzôvq E? >Ç‘ GUJiÛZld-I , dg', aÃ-nctlm oula-DT; , dg &Yam; 5'40; TI IME! Maïs

UB' few-nir JMJ/w. Les Annales de France tirées de l'Egliſe de Mets remar- Ami-l. Fr.
quent plus articulicremcnt ce qui ſe pratiquoit en ces aſſemblées, rantà l’é— M"‘ſi"' m'

gard des affäircs qui s'y traittoieut , que' de ces préſens qui ſe ſaiſoient aux

Roys. C'est àFendroit où il parle de Pepin l'Ancien ,Maire du Palais : Sim

guli: 'verb aimé i” Iſalendis Martii generale cum omniba: Francis , ſèmudàm

ſrzstorum conſhctudiizem , conciliam agcbat. I” que 0/7 Regii rzonziizi: rcuermtiam,

quenzſibi proſtcrbamilitatiró- mtmſhetædíinis magtzitudinem prdzflecerat, ſſneſidcre

jubebahdomc 4b orlmiótzr Optimzztibux Frdïzcorum domzrià accepté , -zdrréoſique ,pro

pace-Ô' ddfeæzſionc Ecclëſſiarum Dei é' puPi/larum, d* 'vida/tram ſ21e70 , rdptuſiquefæmi

ndrumœî-iizreïzdiaſblito decreto interdicto , excrcitui qtcoque prætæpta dato , 'Ut qua_

mmqt” die Mix dcmóntiarettdæzparati :ſſi-nt i” partez”, quam dzffioncrct, prqſiciſci,

Nous apprenons de ce paſſage la raiſon pour laquelle Pepin fils de Martel

transſera ces aſſemblées au premier jour de May , 8c que ce ſut pourcc que la

ſaiſon n’cstanc pas' encore aſſez auancée, l’on ne pouuoit pas mettre les trou

pes en campagne: De ſorte qu'il faloit preſcrire le jour auquel les peuples ſc

deuoient trouuer ſous les armes , our marcher contre les ennemis, estant ainſi Him-nd”.

obligez de ÿaſſembler vne ſecon efois. Hincmar Archcueſque de Reims dit "î 221W”

que ces préſens ſe ſaiſoient par les peu les aux Roys, pour leur donner moyen Èſgîïſctpſid

de trauailler à leur defenſe &c à celle ſe l'Etat: Cauſhſhd dcfl-nſiozzis. Want AnnaLFr.

à ce qu'il les appelle dons annuels , cela est confirmé par pluſieurs paſſaées Ïſſijfiïîë*

de nazis Annales , qui ſe ſeruent ſquuent d; ces termes: Celles quiont esté ti- Eghin. '

rees c l’Abba cde S. Bertin : I i ue IM ita generali contient” , ó- ob/zztdz ;bi 4&7'
AN N v A D o Nix ſhlemzi moreſídſcſſestzt, d» legzztionex [alarima , qux tdm de 125m1 jîîîgfffzſfg_

é' Benz-uen” , qtzâm d* de alii: longinqair tenir ad mm venez-ant, azzdiait, atque db.. 337L

file-Ft. Ce qui montre encore qu'on reſeruoit les occaſions de ccs aſſemblées LŸÏË,,
pour receuoir les Ainbaſſadeurs,afin de leur 'ſaire voir la magniſicence de ces Bfffi-Aiíîfl:

Cours Royales. Ccs dons 8c ces préſens ſont ſſppellez tantôt * Anntmlid dam, &z i? E74' p
ſouuenc * Amznzgparce qu'ils ſe ſaiſoient tous les ans,&mémes d’abord au com- fflpizîfl”.

Ÿ lc nom d’Etrénes,nos Roys en ayant vſé comme ces anciens Roys Romains, qui .z

rnencemcnt del’année : acauſe dequoy les Auteurs leur donnent quelquefois H‘ct”"”"~

KBÎCÏH

_ Fra-Mp r. I,

Pam: II. V



1S4 DISSERTATION IV.

Post. Symm

l. l. (P. 4.

Metallic: in

Ouirinal.
*K

tom. l.

Camſiſii p.

44- 4)'

Flod. l. r.

Hist. Rem_

c. 14.18. l.

a. c. n. i7.

i9.

Apud 1e.

Latium l. z.

de Regis.

Daim. c.

xo .I. c. e.

To. i. Me

nafl. Angl.

P- Z51-

Tal-ul.

EcrLAmb.

fa!, 2.. i9.

ao. 2.7.

Caps). ad

Log. Sul- 5.

1;.

l'O-och”. cp.

2.1.

en inuentcrent le nom 8L la coûtume. Vn Poète dumoyen temps:

Sireme preterea nitent

Plures aureola muncre regio ,

Olim Principibus pri-bis

Iam' principiu auſpicio dar-e,

Fausta temporis amine: _

Vtferret ducibusstrenua strenuu

Annua gesîfa recenſion

Ill-as nohilitaó Cdſarihus plu,

Rex drgnrſs procerum dabat,

Vrbcs quus Latin tum juueni dcdit

Rex Titus Tdtius prior ,

Feſt-ca accipiens ,paupere munere ,

Verbe-nas, studio patrum

Salers posteritus quas creat aureus.

Seruanr dana !amon

'A luco 'Ueteri nominestrenua. _ _

Du moins je remarque que ces préſens ſont ſouuent appellez xenia dans Flo»

doard en l'Histoire de l'Egliſe de Reims , qui fait Voir que Fvſagc en estoit

en France ſous Clouis, 8L les premiers Roys.8c je crois que c'est pour la méñ

me raiſon que les tributs , que les peuples de Dalmatie payoient aux Roys

de Hongrie, 8c ala Republique de Veniſe , lorſqu'ils leur ont esté ſujets,

estoicnt nommezstrine ou .ëïrinna,d’vn terme tiré du Latinstrena, parce que

c’estoient des dons gratuits 8L volontaires, qui ne ſe ſaiſoicnr que par forme

de reconnoiſſance. Ce qui ſemble estre exprimé dans vn titre de S-Îhastiano

Ziani Doge de Veniſe de l'an n74. pour les habitans de Trau : Nolumus 'vt

aliquo modo tffc-ndantur, neaue rol/azur eu aliqua inconſiceta strinna , niſi quam

z ſponte dare -zzoluerint, Cela est conforme a ce que Constantin Porphyroge

nite écrit, que l'Empereur Baſile ſon ayeul perſuada aux Dalmates de payer

aux Sclauons pour acheter la paix d'eux , ce qu’ils auoient coûtume de payer

à leurs Gouuerncurs ,85 de donner quelque peu de choſe a ces mémes Gou

uerncurs , pour marque de dépendance , 8c de leur ſoûmiſſion à l'Em

pire.

Ie ne doute pas encore, que ce n'ait esté à l'exemple de nos Roys , que les

Seigneurs particuliers ont emprunté ces expreſſions de dons, pour les leuées

qu’ils ont faites ſur leurs ſujets , ayant de tout temps cherché Ïdes termes

doux 8c plauſibles pour déguiſer leurs injustes exactions. Vn titre de Guil

laume le Bâtard : Vt liberſit ab omni confia-radine , ñ- Geldo , scoto , é* auxilio,

é* dono ,ó-Danegeldo. Le Cartulaire de l'Egliſe d'Amiens ; In 0mm' territorio

communi Nigelle habent Canonici tres partes terragii, ómedietatem dom', ó- in ter—

ni Vauaſſbrum mcdietatem terragii, ó- medietatem done'. Il est ſouuent parlé en

ce Cartulaire de ce Don ,d'où le nom est demeuré encore à préſent ?i laleuée,

qui ſe fait dans Amiens pour les marchandiſes qui y entrent par 1e courant

de la riuiere. Ce qui' justifie que ces Dons,qui d'abord n’estoient que gra—

tuits, deuinrent à la fin forcez , 8L paſſerent auec le temps pour des impoſi

tions ordinaires.

Les préſens qui ſe ſaiſoient aux Roys, n’estoient pas toûjours en argent,

mais en eſpéces , 8c ſouuent en cheuaux. Ce que nous apprenons de quelques

additions à la Loy Salique , qui ordonnent que ces cheuaux auront le nom de

ceux qui les préſentent. Et hoc nobupractpiendum est, 'vt quicumgue in DONO

R EG I o Cuba/los detulerint, in 'Unumquemqueſicum nomen habeanr ſcriptum. Et

ce afin qu'on ſçût qui estoicnt ceux qui auoient ſatisfait à ce deuoir 8c à cet

te-reconnoiſſance , 8c ceux qui n'y auoient pas ſatisfait. Ces préſcns y ſont ap

pellez Royanx, de méme qu’ei1 vne Epître de Frothaire Eueſque de Thoul,

qui confirme encore ce que je viens de remarquer, que ces préſens ſc ſaiſoient
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ſouuent en cheuaux : Nam ad hom-m itimrum .incommadd , q” 'vel mon; (gimme,

WI dct/æri ſhmu: , ſeu ad D o N A R E G A L 1 A , qu.: ad Palatium dirigimus, par?

yaidquid ex oprimà qui: lœdbtëimux, dËſhribucr-e rampnlſiſhmns. Nos Annales di- 4…….

ſent que le Roy Pepin ayant défait les Saótons, ces peuples sbbligerenr de F""²‘-M"

lui faire préſent tous les ans de trois cens cheuaux. lorſqu'il riendroit ſes aſ- Actſſfig'

ſemblées generales : Et trmc dcmùm polliciri ſin” Rcgi-r Ptſſſſtſſfllſſ v0IllIflttltcm-ñ_flro'crc,

é' 110710765, ſim- D o N A , inſiëo ſlacitoſrxſêntandos ,.121 est per 41m0;ſingular aqua:

:recruter, Où le terme &Hazard-r merite vnc reflexion, nous apprenant que les ~- L

préſens qui ſc ſaiſoient dans ces Occaſions , estoient des préſcns d'honneur &z

de reconnaiſſance; ainſi les Annales d’Eguinard portent ces mors : Etſingtz- Ari-ul.

le? 421m3 honorés maſi: adgeneralem Cantmmam :quo: ccc. pro mum-re dat/crer. Ces 5S” A'

cheuaux, qui ſe donnoient aux Princes par Forme de tribut, ou de redeuan- '

ce annuelle, ſont appcllcz Eqai Candmici, dans le Code Theodoſien. I.. z. CMI.
Les Monasteres n’estoient pas exempts de ces préſens. Car commeils ne ſe T"*""C‘ct*

ſaiſojent que pour ſubuenir à la neceſſite de l'Etat , 8c pour contribuer aux "ſi

dépenſes que les Roys estoient obligez de faire pour la conſeruation de leurs

peuples, 5c de leurs biens : Les Eceleſiaſiiques y estoient auſſi obligez acau

ſe de leurs domaines, qu'ils tenoient pour la plûpart de la liberalité des Prin

ces. Ce qui a ſait dire à Hincmar, Per jam Regime Eccleſia foſſîdct poſſêſïïorzcr. Him”

Le méme Ecriuaii] à ce ſujet, Caufaſiëæ dffcnſiontk, Regi ac Reipublicd 'Uegflga- zz9…,:,',',,_

[i4, qu.: 1305i.; A N N v A D o N A vacant”, pxcstat Ecclcſ/ía, ſérum: quad jaóet P- +°5-4°6—

Apostolm, U” honore-m , I/orzarem , cui -Ucg-tigal, 'Uegtigah ſizbzmditurpngstare Rega' 4c ñſictm' " "'

dçflwſoriém -vóstris , 841c. Les Epîtres de Frothaire Euelſique de Toul, 8c de Loup ÏZÏ**

Abbé de Ferriercs , que j’ay citées, confirment la même choſe. Entre ces M0- Em.

nasteres il y en auoit qui estoient obligez de fournir non ſeulement ces dons

8c ces préſens, mais encore des ſoldats , il y en auoit d'autres qui ffeſtoient

tenus qu'aux préſens : 8L enfin il y en auoit qui ne deuoient ni l’vn ni l'autre,

mais ſeulement efloient obligez de ſaire des priercs «pourla ſanté des Princes,

6c de la Maiſon Royale, 8c pour la proſperite des affaires publiques. Il ſe Voir

vneConſtitution de l'Empereur Louys le Debonnaire, qui contient vn dé-ñ 7,_ ,_ mſi_

nombrement des Monasteres de ſes Etats, que domi é' militíam _faure zic-bem , Fr-nr- p
quſhld dolmſim- militia, d* qu.: mc dom m-c militidnuſi-d ſàldd ordtiones pmſhñ V3' ſi

late [mpcratorix, -velſiliorum eſt”, dcſiabilitdtc lmperii. Ie crois que c'est de là

u’on eut tirer l'ori ine des ſecours d’ar ent, que nos Ro s tirent de tem S

Zn terngs du Clergé cſc France, particulirÏ-cment depuis qiiie les milices dEs

Fieſs ont esté abolies. Car au temps que tous les ficucz estoient tenus de ſe

trouucr dans les armées des Roys , 8c des Souuerains ,les Eccleſiastiques estoient

pareillement obligz d'y ſeruir, mêmes en perſonne, acauſe de leurs Terres ,

de leurs Regales , 6c de leurs Fieſs ~. non qu'ils y portaſſent les armes, comme ?,‘”f”f"d"‘
les Seculiſſers , mais pour y conduire leurs vaſſaux, tandis que de leur part ils Eſſſiçſizzſi.,

cmployoient leurs prieres pour la proſperité des armes du Prince.

Le Camericr, c'est à dire le Garde du Tréſor du Roy, auoit la charge de

receuoir ces préſens, 6c estoit ſoûmis en cette Fonction à la Reyne, à qui el— _

le appartenoit de droit. Hincmarêcriuanr de l'ordre du Palais de nos Roys :De JÎQÏZŸLJ'

bang/fate *verb Palatizfiſêu ffiecialiter arrzamento regal! , 72cc no” é' de D o N I S AN- 11.1.1.. O
N v r S Militum , abſque tibo ó- pat”, *vel c'qui; , ad Regina” prtczſipaè , ó- ſhb ipsdí P“ſ" W'

ad Camerariampertinebat. Puis il ajqûte qu'il estoit encore de la charge du Ca

merier, de receuoir les préſens des Ambaſſadeurs étrangers, c'est à dire qu’il

les deuoit auoir en ſa ardc , comme faiſans parties du Tréſor Royal. Car

d'ailleurs ces dons ſe ſâiſoient par les ſujets aux Roys directement, qui les re

ceuoient de ceux qui les leur préſentoient, tandis que leurs principaux Mini

stres , ou Conſeillers regloient les affaires publiques. Interim -Uerà , quo [Mc i”

Regis abſcmiä agebantar, Princeſs reliqu- mnltitudini i” ſilstlſiflilfldi! maturi

bus, ſhlutzzndi: roceribtan-accupatzëx erat.

Ces aſſemblees générales ſe tinrent d'abord vne fois Pannée, au premier

Partie I1'. V 1j

1d. n. 54,55;
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Hinata”.

b. n. 1.9.

Amal. Fr

Bdrtin. A.

851.. 835.

Hina-mar.

n. IQ”

Aïlïïïl. Fſa

Bert. A.

82.9. 832L.

835. 864.

869. 874.

Amul. Fr.

Fulci. A.

870.

chr- Fon

tamll. A.

851

jours de Mars , ce qui ſut dÈpuis remis au premier de May,- ainſi_ que j'ay re.;

marqué; Mais ſous la ſecon e race, comme les Etats dc nos Princes, 8c par

conſequent les affaires shccrûrcnt extraordinairement, ils furent auſſi obli

gez de multiplier ces aſſemblées ,pour donner ordre aux neceſſitcz publiques,

8c pour regler les differents, qui naiſioient de temps en temps entre les peu

ples. Deſorte qu'ils en tenoient deux, l'vne au commencement de l’an ,l'au

tre ſur la fin, vers les mois d’Aoust, ou .de Septembre. .Hincmar, Couſin-tu

do aatem tam' tempori: cmt, 'Ut no” apiu: , fia' bi: i” 4m10 , Platini dao rentre-ntm'.

Et afin que l'on fust certain des jours, auſqucls elles ſe deuoient tenir, on de—

ſignoit dans la derniere aſſemblée le temps de la prochaine : les Annales de

France ~. Vbi etiam demo arznrmtiatum est Placitam generale Kdlflfldlfl Septembri:

Azzreliani: babefldnm. Et -ailleurs, aa' Placitum ſimm generale, quon' i” Strimuia

costrope Lngduntim ciaitatemst [Yabitumm irzdixerat, lorofecta: est. Hinpmar dit

que la premiere aſſemblée, qui ſe tenoit au commencement de l'annee, estoit

beaucoup plus ſolennelle que la ſeconde, parce qu’en celle-là on regloit les

affaires de toute l'année, 8L l'on ne renuerſoit pas ordinairement ce qui y a

uoit esté arresté, qu’auec grande néceſſité. Ordinabatur statu: rotin: Regm' ad

472m' *verte-nti: ffiatium .- quod ordinatum mailto: euemu: rer-tim, mſi ſtomma neceſſ

ta:, que ſimiliter toti Regrzo incarnée-bat, mutabatur. Et comme on y traitoit des

affaires dc haute conſequence, tous les Etats du Royaume estoient obligez

de s'y trouuer : I” quo Placito general-Fra: -vniuerstrum majomm, tam Clerieorzim,

quam Laicorum, oomderiiebat. Mais quant a l'autre aſſemblée , qui ſe tenoit ſur

la fin de l’an, il n'y auoit que les principaux Seigneurs 8c Conſeillers qui S7

trouuaſſent, où l'on regloit les projets des affaires de l'année ſuiuante: &z de.

toit en cette ſeconde aſſemblée où les Roys receuoient les préſens de leurs

ſujets. Ceterùm 41mm proper D o N A gerzeraliter daada aliud Placitom cumfim

rióu: tantàm, é' Pracipui: cotzſiliarii: babebatur. I” quojdm frmrri amzistatu: tra

ctari mafia-barrer, ſifortë talia aligtia ſe Pr-emorzſirabant, pro quibu: maſſe crat Fra

medittmdo ora/mare. Ce qui est confirmé par nos Annalcsä l'égard des préſens,

qui ſe faiſoient en cette ſeconde aſſemblée , laquelle on remettoit à ce temps

la, acauſe de la ſaiſon plus commode pour les chemins: car ony venoit à cét

effet de toutes les prouinces de l'Etat: les Annales tirées de l'Abbaye de Fulde:

Rez/lim” grain' (ate-mi ligatumſibi Præstntari ſuffit, eímque Framorum judicío, ó

Baſoariorum , me no” (ÿ- Sc/aziorzim , qui de diner/i: Begin' prouimií: Regi maizera

defi-rente: aderant, morte danmatum , lumirzibu: taritùm ocalorum ,oriuari prz

ce it.

?Ce paſſage fait voir que dans ces Aſſemblées générales de nos François, on ne

traitoit pas ſeulement des affaires d'Etat 8c de la guerre ; mais qu'on y déci-—

doit encore les grands differents d’entre les Princes 8c les Seigneurs dela

Cour. De ſorte que ſi quelque Duc, Comte, ou Gouuerneur estoit accuſé

enuers le Roy, ou l'Empereur, de trahiſon, de conſpiration,ou delâcheté, il

.estoit cité *a ces aſſemblées, où il estoit obligé de répondre ſur les cheſs de

l'accuſation. Et S’il estoit trouué coupable, il y estoit condamné par le juge-J

ment ſouuerain du Prince 8c des Grands Seigneurs qui Faſſistoient. Ce qui a

donné lieu .dans la ſuite des temps a la Cour des Pairs, dans laquelle les Ba

rons , c'est à dire les Grands Seigneurs , 8L ceux qui releuoientimmediarement '

du Roy, estoient jugez par leurs égaux 8L leurs Pairs. Il y a vne infinité d’e

xcmples dans nos Annales des jugemens rendus en ces grandes Aſſemblées

pour les crimes d'Etat, leſquelles ſurent appellées pour cette raiſon Plaoita,

parce qu'on y décidoit les differents-d'importance : 8c pour les distinguer des

Plaits ordinaires , les Auteurs les appellent ſouuent Placita magna ó- genera

lia. Il ſe trouuera occaſion ailleurs de parler de l'origine de ce mot Placitum,

quiest ſynonymeàcelui de Mallum, comme ſay remarqué. Ces Aſſemblées

générales commencerent à ceſſer ſur la fin de la ſeconde race, lorſque tou

tc la France ſe trouua plongée dans les diuiſions intestines. Durant latroi
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fiéme, on 'en ſit d'autres ſous le nom de Parlemens , 8L d'Etats généraux, où

l'on reſoluoit des affaires publiques , 8L des ſecours , que les ordres du

Royaume, deuoient faire aux Roys- pour les guerres, 8è lcs ncceffitez preſ

ſantcs. . ~

Les anciens Anglois ſemblent auoir emprunté de nos François , l'vſage de zz_ 54,…

~ces Aſſemblées, 8L de ces Champs de May. Car nousliſons dans les Loix d’E-. conf. c- zi

doüard le Confeſſeur, que ces peuples estoient obligez de s'aſſembler tous

les ans, In Capite Kalendarum Mail, Où ils renouuelloienr les ſermens entre

.eux pour la défenſe de l'Etat, 8L Fobeiſiance qu’ils deuoient ä leur Prince.

C'est à cette coûtume qu'il faut rapporter ce que quelques Auteurs Anglois s,
écriuent en l’an 1094. Den/tb in Campo Martii conuenere, -Ubi i/li, quiſhcramen- ,lzÿïſictſi

us; inter illo: pacem conſirmduere, Regi omnem fll-lſſam impoſhere. Cc qui montre sïst- \fr-SL

que quoy que ces aſſemblées ſe tinſſent au premier jour de May , elles ne laiſ

loient pas toutefois de conſeruer le nom de Champs de Mars, 8Lqu’elles fu- Brompton

rent encore en vſage ſous les premiers Roys Normans. A* W94

, Les préſens mémes y estoient faits pareillement aux Roys. Orderic Vital Orderic, 1_

parlant de Guillaume le Conquerant : Ipſi *vero Regi, vtfertur, mille ó-ſexd- 4-P- ;zz

gintu libre Sterilenſis monete, _ſolidcſiquetriginttuótres oboli ex justi: reditibu: An

glie Ferſingular die: redduntur : exceptit M v N E n I B V S R E c r 1 S , é' rezztuum

reolernptionibur, uliiſque multiplicibut negotiis , que Regis .erariurn quotidie adou

gent. Peut-estre que par ces termes de préſens Royaux , cét Auteur entend

les redeuances en eſpèces, que les peuples estoient obligez de faire de jour

en jour, pour la ſubſistance de la maiſon du Prince , daurant que in primi- GeruAjITi.

tiuo Regniſiatu FM conquiſitionemz Regibusdefundit ſicis non altri 'vel urgentipon "PNA

de”, ſedſolu -Uictualiuſhluebantur : ainſi qu’écrit Gcruais de Tileſhery. Mais z.,zf,ï‘;,_‘,,

d'ailleurs il est constant que ces préſens faits aux Princes par leurs ſujets ont "6

esté en vſage depuis le temps, auquel Guillaume le Bârard vécut : veu que

nous liſons qu'au Royaume de Sicile , où des Roys Normans de nation com

mandoient, les ſujets leur donnoient des étréncs au premier jour de Ianuier.

D'où vient que Falcand remarque que l'Amiral Majon ayant esté tué ſous Hugo Fai.

prétexte d’auoir voulu s'emparer du Royaume , ſur ce que l'on auoit trouué ëfſdffsî'

des Couronnes d'or dans ſa maiſon , ſes amis l’en excuſcrent, diſans qu’il ne m'

les auoit fait faire, que pour en faire préſent au Roy au jour des étréncs, ſui

uant la coûtume : Fulſhm enim quidquid ipſi c-edíſqueflzctîeſhcii .ódueffiis Admi

rdturn conſixerant .~ nec i/lum inuenta in tbeſhuri: qu; diudcmatd ſibi præpdmſſè,

sta' Regi, 'Ut eodem in Culendis Ianuarii Strenarum nomine, juxm conſuetudinem

ei tranſmitteret.

'x

 

DES COVRS ET DES FESTES SOLENNELLES

des Rojo' de France.

DISSERTATION V. '

OVTRE ces Champs deMars,ou de May,8L ces aſſemblées générales,que nos p… 1,.

Roys conuoquoient tous les'ans pour les affaires publiques , ils en faiſoient P41* 1°

encore d'autres aux principales fcstes de l'année , où ils ſe faiſoient Voir à leurs

peuples 8L aux étrangers, auec vne pompe 8L vne magnificence digne de la Ma

jeste Royale. Ce qui fut pratiqué pareillement dés le commencement de la

Monarchie Chrétienne. Car nous liſons dans nostre Histoire que Chilperic

estant venu à Tours,y ſolenniſa la feste de Paſques auec appareil: Cbilpericus ;Gngiiïffli

——Torontà' -venit , ibique é' elie: ſhnctor Paſcbe tenoit. Eguinart témoigne que ſli'. '

Pepin obſerua les mémes cerémonies aux festes de Paſques 8L de Noël dans

v iij
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s'

Exuinfld; tout le clours de ſa vie , ce qui ſur continué' par ſes ſucceſſeurs .= Le méme

Annul-A. Auteur ecrit que Charlemagne auoit coûtume de parétre dans, ces grandes fe

stes repétu d'habits de drap d’or,de brodequins brodez de pcrles,ôL des au

1. ALPJOÎ.. tres veteiflnenjs Royaux , auec la couronne Alur laA teste : In fàffiuitatioa: 'veſir

TMS". aura texta , C7* calczamenta gemmatióUó-ſibula aarea ſhgamastrzngente, dtademate

c_ m_ qaoqae ex auro , é' gemme: ornata: ina-debat. Thegan fait la meme remarque

Ãnllll. de Louys le Dcbonnaire: Nanqaam aareo reſp/enduitindamentomrst' tantum in

“"48” ſhmmii fcstiaitatibt”, ſicat patre: qu: ſolebant ag( re. Ni/Îil iſſu dirons ſe induit
ſi preter camtſiam ,é feminalia niſi cam aura ,texta , lemäào aan-o s bei/theo fſdèſlllctl”,

é enſh aarofalgentestcrea: aarcancÿ- c/Îlamjdem aaro textam, ó- coronam aan-am

aaro falgentem in capite gestans, d* Lacalam aureum in manu tenons. Ie crois que

ces deux Empereurs François voulurent imiter en. cela ceux de Constanti

nople, qui auoicnt coûtume de ſc trouuer dans les Egliſes aux grandes fc

stes de l'année, reuétus de leurs habits Imperiaux, 8L auec la couronne ſur la

T”"’ñP”"" teste,ce que Theophanes nous apprend en la vie du grand Iustinian.- Du

P. 14.3. 196. _ , st fi d l D b _

cad-aa. mO1n.s ll est con ant que _Charles le Chauue ls e Louys e e .onnaire ,

ïff- 1 affccta particulierement delcsimiter , ainſi que les Annales de Fulde rappor

tent: Karalu: Rex de IMIid in Galliam redien: , nono: é* inſhlito: babitu: affiam-v

A. 87;. [oſi/ſc perbióetur. Nam talari ,Dalmaticzi indatu: , ó- óalt/zeo dëjſtëper accincta: pen

dente -Uſqae adpede: , necnon capite inuolatoſerico 'Uelamine , 4c diademate deſhper

impoſito, Dominici: Ô" feflir dieba: ad Ecclffiam procedereſolebat. Omnem enim

conſaetadinem Regam Francoram contemnen: l, Greta: gloriaa optima: arbitra

batar.

Mais ces termes re ardent la forme des vétemens 8L celle dela couronne.
"WW"- Car quant aux habitsgdes François de ces ſiecles—l'a , le Moine de S. Gal en

~"‘"“ct' fait la deſcri ti 8Lſ ~ ~ ’~l st ~ b' differ nt de cen d G
t. r. c. 35. p on, ait voir qu l S e oicnt ien e s x es recs.

Dautant que nos Princes portoient alors au dcflus de leurs habits, 8L de leur

baudrier,vn lnanteau blanc , ou bleu , de forme quarrée ,court par les côtez,

8L long deuant ôcderriere. Vltimarn baoitu: eoram emt pal/jam canam , Welſh

ſ/zirinum quadrangulam , daplexyſicformatam, 'Ut cum imponereturbumert), ante é'

Z"IZ‘”-z retro, pede: tanger”, de lateriba: wrà -Uix genua contegeret. Tertullian parfc en

J; sſzjm_ quelque endroit de ces manteaux quarrez, que les Grecs nomment ÎIÛÇdlYŒI-d.

ſiwP-ss- C'est ainſi que Charlemagne est repreſenté à Rome en l'Egliſe de ſainte Su

ſanne, en vn tableau àla Moſaïque, où il est Ïagenoux deuant S. Pierre , qui

lui met entre les mains vn étendart bleu parſemé de roſes rouges , auec ces

caracteres audeſſus , 1-. D. N. c A a V LO n E x. de l'autre côté est le Pape Leon,

auec ces mots-ſſ- ~>~c-iss1 Mvs D. N. L EO Pnau deſſus de la teste de S.Pier

re,S~(~;~s PETRV s. au deſſous de ſes pieds , est le fragment de cette inſcri

Mm, prion,...... . DONAS .......BICTO ......IA. Cette Forme de manteau

s'est tousjours conſeruée depuis ce tpmps-_la en France. Manuel Comnenc

5_ ,_ ~ Empereur de Constantinople , estant a Antioche , voulant ſaire voir aux Fran

çois qu il n estoit pas moins adroit qu'eux a manier la lance dans les Tour

nois,y parut à la Françoiſe, couuert d’vn manteau , qui estoit fendu par la

droitc,ôL attaché d'vne agraffe , afin d’auoir le bras libre pour combatre :
xèotyaiäïx &I'ma-tio; UÏCÊOÛÏ-ÿd) @Zi Tvſſl: Jäfxov Zmvſmpoviâpívmgè atſiqiëäaäor ÊÀWOËpM qui”

"M05", ;page :-T 'Td mom/aa.. e orte uec e cette e ece e manteau, ontil _est ar
Mir- ér- lé au tſiéstament de S. EuerardqDucde Frioul, ÏWante/lum -Unum de aaroparafam,

En la Ch- camſiéald uvre-i. Le Compte &Estienne de la Fontaine Argent-ier du Roy de

JÏÃÏŸÏ' l'an 135i. décrit ainſi les manteaux de nos Roys, des Princes du Sang, 6c des

com.” .Cheualiers :pour x :Lau/ne: d* demie de ſin 'Ue/laiaa vermeil de for: , pour faire

“"*"“”" 'Une germe/Je, 'un long mantel fendu à -Un co/Zé , ó- ebaperon de mezſme: tout fàarre'

dŒz-minapoar le Ro] d'la derniere _fe/Ze de ſſlïstoille, ét.pour_fourrer 'vn ſiircot , “U”

Maurel-long fendu a' “U” coste' , &chaperon de meiſmes, que le Ro] ot d'vne estarlate

vermeil/export" cauſe de ladite faste. 8c ailleurs, Pour le Dac d'adieu: , pour j'a/arr”

'un grandfarcotxvn mante-l _fendu zi 'Z171 cgsté , é* chaperon de meiſme-.c, que led/t
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Seigneur at d’vne Ëſharlute -vermeilleñ Ce manteau repreſentoit le Paludamentum

des Romains ,8L est encore entre les habits Royaux de nos Princes , d'où les

Preſidens a mortier du Parlement les ont empruntez. I'ay fait cette reflexion

en paſſant à l'égard des manteaux des anciens François, acauſe que le Sire de

Ioinuille remarque que le Roy de Nauarre parut en cotte &en mante-l àla Cour

ſolennelle que le Roy S. Louys tint à Saumur en l'an 12.42..

Il est constant que non ſeulement les Roys de la ſeconde race ont ſolen- ~

nisé les grandes festes auec ces ceremonies , &cét appareil, mais encore ceux

de la troiſiéme. Helgaud parle des Cours ſolennelles que le Roy Robert tint gdgdd_

aux jours de Paſques en ſon Palais de Paris, où il ſit des festins publics. Or- i» Rob. p. _

66.70 ~

deric Vital écrit que le Roy Philippes I. ayant esté excommunié acauſe de ſon mm l a ;

mariage auec Bertrade de Montfort, ceſſa deflors de porter la couronne , &I de p. 599-.

ſe trouuer 'a ces festes ſolennelles: Nunquam díademaqoortauit, netſurpurarn in

duit, neqrteſolennitatem aliquam regio mare cclebrauit. Et quoy que le Roy S . Louys

affecta la modestie dans ſes habits, neantmoins il obſcrua tousjours dans ces

occaſions la bien-ſeance qui estoit requiſe à la dignité Royale : comme il fit

en cette Courcÿ- Maiſon auuerte, qu'il tint à Saumur, où , au recit du Sire de

Ioinuille, il fut vétu ſuperbement , 8c où il ne ſe vit jamais tant d'habits de

drap d'or. 8c quoy qu’il ne diſe pas. qu’il yparut la couronne ſur la teste, cela

est neantmoins à préſumer, puiſque le Roy de Nauarre, qui s'y trouua préſent,
y estoit moultparé é' aaurnë ale drap d'or, e” cotte ó- mantel, la ſaintumfermatſil,

Ô' Cbdstſſtl d'or-ſin. Nangis confirme cette magnificence de S. Louys , en ces ter- Hugh,, 5,,,

mes : Inſhlennitatibu: Regii: ,Ô tam in quotidianit/untptibu: damn-astra, quam in 8.14411.

Parlamenti: é' Cangregatianibu: Militant ó- Baranurn, ſítut elecebat Regiam zligni

tatermliberaliter ac largiterſe babebat, Eÿ-c. Ce qu’il ſemble auoir tiré de nostre

Auteur: Aux Parle-men: Ô- Etat: qu’il tint à fliireſi: nouueaux cstablffimenx; il ""”"""'

faiſait tou:ſeruir zîſh Court le: Seigneur: , Cheualier: , ó- autre: , en plu: grande.

abondance ,ó- plus Izauten-'entyque jamai: n’auaient faitſè: predeccſſëurx. Mais ce

qui justifie que nos Roys portoient la couronne en ces occaſions , est le te

stament de Philippes de Valois, qu’il fit au Bois de Vincennes le z. de Iuil-.

let l'an i350. par lequel il donna a la Reyne Blanche de Nauarre ſa femme'
tous ſes joyaux , exceſſteïſſe tant ſeulement nostre couronne Royale , de laque/le nou:

uuon: 11:5, au accauſiumë a' 'oſi-r en grand: feſt”, ou en _ſalenuitez ,é- de laque/le

nou: vſrîmegó* la partzime: a' la C/zeualerie de Iean nostre ainfiie' ſilt, ce ſont les

termes du testament. C'est donc acauſe de la couronne que les Roys por

toient ſur la teste en ces grandes festes , que ces Cours ſolennelles ſont ap- _

pellées Curia CDÏÛIMÂE , dans le titre de la Commune , qui fut accordée à la 5gb."

ville de Laon par le Roy Louys le Ieune l'an i138. Pra bi: igitur , é" alii: ae- Auzſfflſ

neſiciinquaprxdicti: ciuibu: regali benignitate aontulimus, istſiü! Pari: ltornine: “PP-WA

banc nabi: tanuentianem babuerunt , quad except-i C V n I A C o R o N A T A , ſíue ÎÏJLÏ"

exsteditiane, 'vel equitatu, tribu: ïvicibu: in anna ſingulaa praturatianegſi in tiui- '

tatern -venerimm, pra ei: X xm. libnnobi: perstluent.

La Cour des Princes est tousjours remplie de Courtiſans , 8c c'est aſſez de di

re que le Roy est en vn lieu, pour inferer qu'il est fréquenté d'vn grand nom

bre de perſonnes. Ce qui a fait dire à Guntberus: ñ Gant/nr.

Nan est magnarum cum pauci: -viuere Regum. L** LW"

,Qqatlibet emittat , Flute: tamen Aula refiruat. '7'

Nec Prince-p: latebraa, necſh] dcstderat Tamara: z

Abstandat ſalem , qui 'Uult abſcandere Regent.

Siue naui veniantjêu qui venêre recedant,

Semster inex/Jaustzî celelrratur Curia tut-M.

Toutefois les Roys ont choiſi les occaſions des festes ſolennelles , pour y

faire parétre leur magnificence par le nombre des Seigneurs 8c des Prelats,

qui y arriuoient de toutes parts pour compoſer leur Cour , par l'éclat de leurs

habits, &de ceux des Officiers de la Maiſon Royale , par les ſplendides 'FCA .
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ſtins, les largeſſes 8L les liberalitez ; 8L enfin par les grandes _cerémonics &c

particulierement celles des Chcualeries, qu'on reſeruoit pour ces jours-là.

Ainſi c'est aucc raiſon qu'on appelloit ces grandes aſſemblees, Coun* ple-nie?

*Mariam

AW_ M L_ ru, * _ſolennc-IIU, * Publiques', * general”, * ouuertn. La Chronique de Bex..

p.131- (0.1. trand du Gueſclin:

äâîpkspí_ Et-toutoſh 'vaiſſelle faſſe amener droit ln' ,

.-51, p.551). Pour” que Cour plainte” ce dit tenir voudra.

A \ 'gdÿſſſ-"J- Ils choiſiſſoient toujours a cet effet vn de leurs Palais,ou quelque grande vil

DÏÎ I I

1,,, N5,, le ,capable de loger toute leur ſuite, comme les Annales dïîguinhart , 8L les

:O8- Auteurs ſont ſoy , 8L cntrc autres le même Guntberuo, en ces vers, parlant de

ïÿvÿîfi; l’EmpereurF~redcric I.

p. zzſi. z. Instobdt vend-rando die: , qu.: Chri/Zn: in wnä

fäï; LM_ .Æquallâ Dcitote Patri ,ſine remporté' ortu,

gzflnſi_ iNaru: db .eterno, ſub tempore, tempori: ductor

* lvizui/ít- Cælitu: infini *volait o/e Virgine noſhtſiéo.

Îÿîîſcſ: ' Hllflë' eelebrare diem digne) modíitatu: honore

Cxſízr, 'Ubi illustrer” lego-rerſibi Curia ſedern,

,Qu-e poſſêtpleno tot millia [Ddſèere corn”,

Wormatiam petiir, ét.

ES-îïb-"ñ Dans la ſeconde race de nos Roys , je ne remarque preſque que les Festes de

APM 1…_ Paſques 8L de Noël, où ils tinſſent ces aſſemblees : mais dans la troiſième il

bknp. 81.3- y en auoit d'autres. Vn titre du Roy Robert, par lequel il exempte le Mo

Ôfiî” Pffl- nastere de S. Denys de ces Cours ſolennelles, y ajoûte les Festes des Roys,

mor.p.9. 8L de la Pentecoste. Vn autre du Roy Louys le Gros de l'an i133. est ainſi ſouſ

glfjnplpaâ' crit, Actum Çuoffioni Generali Curl-â Penteooſie: comm Arolviepistoyoi: ,éï Epiſcosttk,

zuflyd,, é* coran: olotznzatzbu: Riz-gm nostrz. Iues Eueſque de Chartres parle en l vne de

ſes epîtres de la Cour, qua- Aureliani: in Notali Dornini congreganda erar: où

il fait voir qu'on y traittoit des affaires publiques.

Compte l* Mais afin que les Princes du ſang, toute la Maiſon Royale ,les Grands OF

Ëïſſrſ: ficiers de la Couronne, 8L ceux cle FI-Iostel, ou de la Maiſon du Roy, y pa'

n85. Mp- ruſſent auec éclat , les Roys leur faiſoient donner des habits ſuiuant le rang qu'ils

PW' 4"* tenoicnt, 8L qui estoient conuenables aux ſaiſons auſquelles ces Cours ſolen

zugzzhó. nelles ſe celebroient: ces habits estoient appellez liurëcv, parce qu'ils ſe li~'

Mfflf- uroient 8L ſe donnoient des deniers prouenans des coffres du Roy , 8L dans

V_ AQU-w_ les Auteurs Latins *Liberatxg 8L * Liberation” : 8L ſouuent le: nourri-lle: Rob”.

* V. Sptl- * Mathieu Paris, Aloproloinquante 'vero óimminentopræclarx Dominion Natiuitdti:

?ZZ-jh fistinitdtcyqzzâ mutatoriarccentid, que vulgariter N015” roba: aſpect-nm”, Magnan:

Main-lb. ſhi: domestic” distribuer-e conſheuerunr, 8Lc. Il parle encore ailleurs en diuers en

1-1- Hffl- droits des robes de Noël.C’est delà qu'on dit que celui qui porte les liurées,ou les

ÏÊZÂJÏ,, robes de quelque Seigneur, est cenſé estre de ſa maiſon. Les loix des Barons

738. d’Eſcoce, Dummooío nonſit [Dârſhflrz ſhfficcto, vtpote fac-rit tenen: ſhu: , -Uel de
vc . . . , .

PÆÎÏ flzrnzlzâſiuî, velporran: Ïflbóflſhrfl', 8Lc. Et aujourd huy nous appellons lzuríe:

11.43. les habits des domestiques 8L des valets des Seigneurs, qui ſont ordinaire

ŸFXÏÔ' ment d’vne méme couleur, ainſi que Corifpu: décrit ceux de la ſuite de

1'575] 7~' Iustin: z**

5'30"54” uro: quibu: ornnibu: -vna,

'"3' Par Izzzbitur, par forma fuit, wiſh/fine ruée-bat

car-pp. 1.4. Conoolor , cirque auro lucie-nant ozngula mundo.

ſſlſſfzïífl_ Le Moine de S. Gal dit que l'Empereur Louvs le Debonnaire ſaiſoit des pré

MorLSun- ſens à ſes domestiques , 8L donnait des habits 'a chacun d'eux , ſelon leurs qua

PV-L L" litez : Cuncti: in Paldtio minzſlrantiéw, ó- in curiÂ regiâ ſêruientibz”, juxtd ſin

"" gulorum perſona-z donotiua ldrjgirxo: est : ita 'Ul nobilioribu: quibuſoumque, ont bal

Î/IEOI , zzutflo/Eilone: , prorioſiſhmzíque 'vestimento à latiſiimo imperio locrlnta , distri

oui june-rer ; inferiorilzu: verb ſhgo Frcſoniod omnimodi colori: dnrentur. Les Coin

ptes dîEstienne de la Fontaine Argentier du Roy de l'an i351. ſont mention

de
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des liurées qui (Üdonnoient ‘a la Maiſon du Roy , aux festes de Noël, de la

Chandeleur, de la Pentecoste, de la my-Aoust, 8c de la Touſſains , 6c nous

apprennent qu'elles ſe donnoient aux Rcynes, aux Princes du Sang, aux Of

ficiers de la Couronne , aux Cheualiers de l’Hostel , qui ſont nommez vulgai

rement le: Cheualier.: du Ro), &Z généralement à tous les Officiers de la Mai

ſon du Roy , &c encore à ceux qui estoient Faits Cheualiers par le Roy en ces

- ſolennitez. On appelloit encore ces liurées Manteaux , 8L en Latin Pallia,

parce qu'aux vns on donnoit des manteaux, aux autres des robes. Vn Com

pte du Tréſor de l’an 1300. Pallia Militum de termina Petite-cost. 8Lc. Pal/ia Cle

ricorum, Ôcc. Robe Va/letorum é* aliorum lzoſffliiii, 8Lc. En vne Ordonnance de

Charles V. de l’an 1364. pour le Parlement : Wadia ó- Paſſia. Vnc autre de

Charles VII. pour les Officiers du Parlement du 2.4. de Feur.r439'. porte que

les Préſidens, les Conſeillers, les Greffiers , 8c les Notaires du Parlement ſe*

ront payez de leurs gagesôc de leurs Manteaux par debeiitur. Ce droit de Man

teaux apparrenoit pareillement aux Maîtres des Requêtes, aux Maîtres des

Comptes , 8c aux Tréſoricrs de France, comme on peut recueillir de la le

cture des anciennes Ordonnances. Cela ne ſur pas particulier à nos Fran

çois, puiſque nous liſons dans le Code Theodoſien que cette coûtume fut

encore pratiquée par les Empereurs d’Orient, qui donnoient des habits aux

«turion-a , uecſiremid pereiperet. Sed quid ſleroſque de diner/î: Palatine) Officiisſhb

oteaſiolze indeſit' Iyorzorirſirenae é* axe/Ier, meter-que ſolemiia 'Ultra stat/atum mime

rum perte-ſyst- cogiiouimur, é* idquod exſhpetfluo ,oinebitum e//îexigi fiieiaa , é* dei”.

cep: -vlirastatutax digiiitate: nibil Pixel-en' permittae. Ces étreines, qui estoient

données aux Officiers, furent depuis appellées Rage.

Helgaud , le Sire de Ioinuillevsc les autres Auteurs remarquenrencore qu’i

ces Festes ſolemnelles il ſe faiſoit *des festins publics , où les Roys mangeoicnt

en préſence de toute leur ſuite, 8c y estoient ſeruis par les Gran-ds Officiers

de la Couronne, 8c de l'Hostel , chacun ſelon la fonction de ſa charge. Il y

auoit auec cela les diuertiſſemens des Mflltstfflf, ou des Menétriers. Sous ce

nom estoient compris ceux qui joüoient de: Naquaires, du demy-Comm, du

Comet, de la GuitemeLatiiie , de la Flu/Ze Belraigiie , ( Bohemiene)de la Trompet

te, de la Guiteme Morestbe, d" de la Vieille , qui ſont tous nommez dans vn
Compte de l’H0ſſstel du Duc de Normandie 8c de Guienne de l’an 1348. Ily

auoit encore des ſarceurs, des jongleurs (jotulatorer) 8c des plaiſantins, qui di

ucrtiſſoienr les compagnies par leurs facetiesóc par leurs comedies, pour l'en*

tretien deſquels les Roys, les Princes, 8c les ſimples Seigneurs ſaiſoient de ſi

prodigieuſcs dépenſes , qu'elles ont donné lieu à Lambert d’Ardrer,_& au Car

dinal Iacques de Vitry , dïnuectiuer contre ces ſuperfluitez de leur temps , qui

auoient ruiné des Familles entieres. Ce que S. Augustin auoit ſait auant eux,

en ces termes : Donate red-ſii” lnstrioriilus, -vitium est immune, #ou 'z/irtus. I/la

ſhui” Rome reoepta , ó-flzuorilu: aucta, tandem eo/labcfecít 502m more: , é* eiuitd

te: perdidit, eoëgiîque Imperatore-.r ſiepiux eo: expel/ere. Les Annales de France ju

stifient encore que les Menétriers 6c les farceurs estoient appelleza ces Cours

ſolennelles,lorſqu'elles parlent de Louysle Debonnaire: Nuuquam i” riſië e

xaltauit vooemſ-êam , neo quando inſhmmi: fzstiuitatibus del letitiam populi pro”

debout Mjmelioi , storm, Ô' mimi, cum Corauliró- Citbariſli: aa' meuſdmcomm eo,

8Lc. Ils ſont appellez Miuistrels, ou M-iuisteffli, quaſiporui Mini/hi, c'est à dire

les petits Officiers del’Hostel du Roy.

Mais ce qui faiſoit particulierement parétre la magnificence des Princes en

ces occaſions, estoient les liberalitcz qu'ils exerçoient à Vendroit dc leurs

principaux Officiers, leur donnant diuers joyaux, 8c particulierement ceux

qu'ils portoient ſur leurs habits. Mathieu Paris , Eodem celeberrimofesto (Nata

Communi -

944:' par Bf*

d'Ecran-Hul

Orion. Beni

bineefal.; 4..

L .l x ñ C.Tlo.

de Pal-tim

_ _ , _ _ _ SMD-uni.”

Officiers de leur Palais t Olimstatuimus, 'Ut 'Ultra deſiuitad dtgfltfttſfl' ;zu/lus idee gie.

L Hithpr.

r. .un-rfi

cid-F.

l”. de Vi*

triaro in

Hiñ. vieil;

l. 1.. e. z.

Lambert.

An'. p.147.

D. Aug.

tract. x00 .

i” to. cap.

6ï

Annal. Fr.

MI'.

Mïth. P4;

li: Domiriiei) lioèt omize: predcceſſore: ſhi iudumeutxi Regalia, é' jocalia pretioſii 'i' 44-1151

oouſiieuffliue db antique diſiriluere, ipſe' tome” Rex .ñ-nu/la periitus Miliiilu: di' ri- P' "‘°'

Partie 1I. X
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óuit, 'vel Familiarilzus. Enfin comme les anciens EinpereursYc les Conſuls de

Rome ÔL de Constantinople , lorſqtfils prenoient poſſeffion de leurs dignitez
tſſailoient répandre quantité de piéces d’or8c d'argent, que les Auteurs Latins

appellent Miſſilía, 8L les Grecs Jad-na. : ainſi nos Roys Faiſoient crier Largeffi

par leurs Roys d’armes, 8c leurs Her-aux, durant. les festins, chacun d'eux ce

nans en la main de grands Hflfldſſf , ou dc grandes couppes, remplis de tou

te ſorte de monnoyes, qu’ils jcttoient dans le peuple. Le Compte dc Guil

8» lï Chi-i laume Chartier Receueur Général des Finances , .qui commence en l’an 142.7…

Ïſiîctÿp' ct confirme ceci en ces termes : A Touraine é* Pontoiſe Heraux du Roy, la ſomme

Cam- par de 41. ll. J. en 30. eſim d'or, a‘ eux donne? par ledit Seigneur au mon de Ma]

ŒŸLH" 1448. tantpour eux., quepour autre: Heraux, Poalr/uiuanx, Menestrelx, d” Trom

petes , pour auotr le ſour de la Pentecoste ouditan crie LARGESSE deuant ſi: perſonne ,

ainſi qu'il est accoastumí. Comme encore le quatrième Comte de Mathieu Beau

uarlet Receueur Général des Finances de Languedoc, qui commence au pre

mier d'Octobre 1452.. A Pontoiſiï, Berry, é* Guyenne Heraux du [co] pour auoir

crie' L A R c E S S E au diſner dudit Seigneur le jour é' feste de Touſſainx, ainſi qu'il

est accoustunzí defizire. ff d d

La forme de crier .Sc de ublier ces lar e es par les Roys 'armes ans ces
festes ſolennelles, est ainſi Fdécrite par vngI-Ieraud qui viuoit ſous Henry V I.

Roy d'Angleterre, en ſon Traité MS. du deuoir 8c de l'office des Herauds ,

8c des Pourſuiuans d'Armes. Aprés Heraulx câ- Pourſuiuan: doiuent cognoistre

quand ile ſhnt deuer.; le: Prince.: é" Grand: Seigneurs , comme il: doiuent crier leur

Largeſſes, leſÿuelle: ſi: crient aux gran: Pistes : ó- ſe doit la largeſſe crier quand il:

ſontæi diſney' , quand le ſegont Cours o* Entremai: ſont ſiruis. Et doit le Grand

Maistre d'1!ostel en 'vne aumuclze ou ſhcbethonnorable appeller le Re] d'arme.: , Ma

reſchal , ou Herauld, ou Pourſieiuant le plu.: notable en l'abſence de Herault, Ô [u]

dire , Vec] que Monſeigneur ou le Prince 'vous preſente. Et deuantſhrable doit crier,

Largeſſe, Largeſſe , Largeſſe, ó- [zrendre garde de quel Mat il efhó” ſelon le: ſhlu
tation: cj-dcſſſiuó eſirites, ſelon l'est” de quo] est celte] qui fait la feste en la maniere

de la ſalutation qui lu] est deue', doit nommer aprés, Largeſſe de tres, ét. auec le:

titre: de la Seigneuriedontles Heraux au deuant doiuentestre informe-Mé- ſurprenant

garde en cette maniere, apaine peuuentfaillir. Et apré: quand il acrië , loue Heraux é'

Pourſiiiuan: doiuent crier apré: lu] , Largcſſè , ſan: dire autre choſe, ó- en Pluſieurs

lieux, au long de laſhlle, ou Palais ,doit estrefait en telle maniere que clzaſcun l’oe,

ÜT. Etfflour mieux faire entendre Cri.: de Largeſſîz, en ſera mi.: deux cy-aprésſiwn

pour l'Empereur, l'autre pour le Re), óc. Largeffi' de Ferr] le tres-haut de: baults

de tou: Princes', Empereur Auguste Ro] des Romains, &Duc en Autriche Largffi,

Largeſſe, Largeſſe. Et au [premier ſêdoit criertroisfois, é' en la ſin touxle: Herauds

le doiuent crieró Pourſiëiure tou: enſembleſeulement Largeſſê, ó-c. Largeffe, Largffi,

Largeſſe de Henrjparla grace de Dieu tres-hautótrex-Cbrestienó-tres-pufflïrnt Ro]

Thon… Franc des Fſdllſûl! é' Anglet: , Seigneur d'Irlande, Largeſſe, Largeffi' , Largefflz

M5,… d, ée. Thomas MlllCS Auteur Anglois ecrit qu’encore a preſent en Angleterre

Nol-i/it- on Fait les cris de Largeſſê, en François : ce qui est confirmé par le Céremo

n_ m_ nial, lorſqu'il parle de Fenrteueuë du Roy François I. 8c d'Henry VIII.

Ceremomdl Roy d'Angleterre entre Guines &ï Ardres l'an 1520.

F” 'M' P* L’vſage de ces ſcstes Royales , car c'est ainſi que Mathieu Paris les appelle,

ÃÎÎQL_ P,, (Regalia festa) Fut introduit en Angleterre par Guillaume le Bâtard, aprés

'"3 A-"zs- qu’il eut conquis ce Royaume. Orderic Vital, Inter beda Guillelmus ex ciui

Qnflſi l_ 4_ tate Guentajubet afferri Coronam, aliaſique ornamenra regalia é' "Daſh, ó- dimiſſà

p.515. exercitu in castris, Eboracurn 'venir , clique Natale Saluatori: nostri concelebrat.

Guillaume de Malmeſbury écrit la mémechoſe delui en ces termeszconuiuia
p_ …'_, ' ſſ in pracilpuisfestiuitatibusstemptuffi (ÿ- rnagniſica inibat. Natale Domini apud Gloce

striarn, Paſc/Ya apud Wintoniam, Pentecostem apud Weflrnonafíerium agen: quo

tannis, quibu: in Anglieî morari liceret: ornne.: eo cujuſcumqueprofistionis Magnate:

Regiurn edictum accerfi-bat, "Ut exterarurngentium legati ſpeczern multitudinir, Aſſia..
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nímque deliciamm mirdrenlunnec 'Ul/ct tempo” comior , aut indulgendi flzci/ior er-zt,

-vt qui aduenerant [argztatem eſus eum diuitiis ſonquadrare Uóique gentium j4cti—
rurent. ſſ Les Annales de France nous ſont voir en quelques endroits, que nos

Roys de la ſeconde race choifiſſoient pareillement ces Occaſions , pour receé

uoir les Ambaſſadeurs étrangers.

Guillaumelc Roux fils 8L ſucceſſeur de Guillaume le Bâtard , continua ces

. ſestes ſolennelles. Le Roy Henry l. les celebra pareillement auec de grandes

magnificences. Eadmer, qui rend ce témoignage de lui , appelle ces jours dc Eudora-l

ſolennitezſies jours de l.: Couronne du Ro] , parce qu’il la portoit en ces occa

ſions. In ſizbſequentifestiuimte Penteocstes Rex Henriouó Curiam ſham Londonid p.10».

in magnâ glorizhódiuite aplodraru celc-bruit, qui tranſhctis C o R o N Æ ſhe fe- T21- 75"_

stiuioribus diebus, :zz-pit agen-,- cum Epiſeopis é' regni Principibus, quid offer agen- cſſ-nzilzii”

dum. ll nous apprend encore que les Roys ſe faiſoienr mettre l'.1 couronne ſur

la tcstepar l'Arcliîeueſque,ou l’Eueſque le plus qualifié,à la Meſſe, qui ſe di

ſoit le jour dela ſestc. Inſêquenti Natiuitate Domini Christi Regnurn Angli-e ad

Curiarn Reg/Â' Lundonzflc pro more conuenit , d** magna ſhlennitd.: habitez efflatque

ſhblímis. IstIÂ die ſlrclaiestiſcopus Eborxzeenſis , ſe loeo Primatis Cantuarienſis Re

gem coronaturum, d” Miffizmffiemns celebraturum, da' id anima paratum ſe exhi

buit. Cui Epiſeopus Lundonienſis non acquieſrens coronzzm enfin' Regis irnſoſuit,

eiímque per dexter/im induxit Eeeleſie, ó- offieitom diei percelebrauit. Et ailleursil

raconte comme lorſqu’Henry épouſa Alix de Brabant ſa ſeconde femme,

Raoul Archeuéquc de Cantorbery , qui auoit le droit de couronner le Roy

d’Angleterre, aprés auoir commencé la Meſſe, l'ayant apperceu auec la cou

ronne dans ſon ſiege, quitta l'autel , &t vint lui demander, qui la luy auoit

miſe ſur la teste, 8c enſuite ilſobligca dc la tirer. Mais les Barons firent tant R,,_H,,,,4,
enuers lui , qu’ilſſla luy rendit. Ces Cours ſolennelles ceſſcrent cn Angleter- W7- zñ

re ſous le tcgne du Roy Estienne , qui fut obligé d’en abandonner Fvſage, 'P' W'

acauſe des grandes guerres qu’il eut ſur les bras, &Z parce que de ſon temps

tous les tréſors du Royaume furent épuiſcz. Guillaume de Malmeſbury,

parlant de Guillaume le Bâtard: ;fè/ſent morem conuiuondi prime” ſumſſor oósti- Emu.,

nat?- tenuit, tertius omíſit. Ce qui est encore témoigné par les Historiens An- Hunriiid.

glois , 8e entre autres par Henry d’Huntindon , Curie ſhlennes , é' orndtus regii L Î-Pàwo

ſibematis ab antique? firie dóflendens [amſn-s euanuerunt. Mais Henry I I. ſon ſuc- Z05,,
ceſſeur les rétablit,Roger ſide Houeden remarquant qu’il ſe fit couronner juſ- "39

ques à trois ſois auec la Reyne Eleonor ſa femme, &ï qu'à la troiſieme ſois en Îſÿïſſmfl"

vne ſcste de Paſques ,l’vn&l’autre estant venus àl’offrande,y quittcrentleurs Mah. Pa..

couronnes , &r lcs mirent ſur l'autel, -Uouentes Demquod nunqudm in -Uitëíſiui de :ZPÃZLE,

cete-ro eoronarentur. Ce que Ïinterprete de ces Cours ſolennelles. Le Roy Iean P45: z, ſi

en l'an 12.01. Celebrauit lvarale Domini apud Guildenſord , 'Ubi multa Mi/itióus P- 49*

ſiozàf-,stiua di/Iribuit indurnenta. 8c au jour de Paſques ſuiuant estant venu à Can- '
torbcry , ibiilem die Paſib-e cum Regindi ſida' coronom Port-duit. ſiMathieu de 11-112.

Westminster dit qu’l-Ienry‘ III. celcbra pareillement ces ſcstes auec appa- YZF'reil en l'an iz49..à Westminster , Vbi cum ddpſili Ualde conuiuio , 'vt ſhlet, dies 9'

Transtgit Ndtalitios , cum multitudine Nobilium cojóiosii. Et en l'en 17.5 z. il ſCmaſ_

que qu'à vne feste qu’il tint a Wincestre àNoël , les habitans de cette ville,

juxtd ritum tante ſolennitzitisfecerunt (Regi) xenium nolziliffimum. Ce qui ſert en
coſire pour justifier qu'en ces occaſions les Roys receuoient des preſens de leurs

ſujets, 8c que les habitans des villes où ces festes ſe ſolenniſoient estoient tc

nus de contribuer à vne partie des dépenſes: ce qui est exprimé dans le titre

de la Commune de Laon , dont j'ay fait mention. Edoüard I. les mit auſſi en‘

vſage, au recit de Thomas de Valſingham , Rex 'vero Bristolidm -Ueniens ,ibique TILWaI.

festum Dominica- Natiuitatis tenuit eo anno. Comme auſſi Edoüard II. ſuiuant W35?- “
le même Auteur, Rex iter voiſin inſhldm ElienſZ-m arri[zuit,-vbiſolennit4tem P4- M' P' m**

_ſobalem ten-uit nobiiiter , ó- flstiuè. Où il Faut remarquer ces termes de tenirfeſſe,

ui estoit vne expreſſion Françoiſe z Guillaume Guiart en l'an 12.02.. parlant

de Philippcs Auguste:

Partie 11. X ij

1.1. p.103.

Lib. 6.11.1 z 7
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Aridi). ad

V-vill. Ge

ns”. p. 317.

TnT/ul”.

Vindot.

fll. 1go.

Manafl”.

Arigl. to. [.

p. 44..

111.”. r.

p. 1.8l.

Carr. d:

V clair”.

Tal-ul”.

.Pinconimfl

p. 57.

77m* li Roi: [cam 'une fai/Ze ,

Où moult dépendait' grant riche-tt.
. * Î \ ) ‘ u

Les grands Seigneurs ont auſii affecte a lexemple des Souuerains de tenir

leurs Cours ſolenuclles aux grandes festcs de Pannée. Vn ancien Auteur dit
que Richard Il. Duc de Normandie , auoir coûtume de tenir ſa Cour aux fſſe-ñ

stes de Paſqucs au Monastere de Fcſcan, qui auoit esté bâti par ſon pere: !bi

cratſhlituz fer-ë 0mm' tempo” steam Curiam in Paſtbali ſhlfllflitdft tem”. Il est

ſouuent parlé des Coursplenicres des Seigneurs dans les titres, particuliere

ment dans vn de Pierre Comte de Bigorre, qui porte ces mots: Curia namgae iâi

erar magna é* pltrzaria. Mais je crois que ces Cours plenieres estoient des aſſem

blées dcs Pairs de fief, 8L où le Seigneur ſe trouuoit, dans leſquelles —on de

cidoit &on jugeoit les differents des-fiéucz. Il y a au Cartulaire de Vendôme_

vn jiägenregt renälu ZÏICÏMSÎËHCËIÏÎË -vidcmtnst Auſſi cetäe Courlpllqniere eGstolit

vnc é en ance es Oran s e S , 8c qui e oit accor ée par e rince. ui -laume lie Bâtard la dgnna à l'Egliſe de DunelmezEt 'Ut (Iuridmſhamplenariam,

O1, Vrfflz, i” tem; fin; [jbeyè , ó- graine** in Peſſſtïüſilm Izaóearzt , tmtcdo Ô- tar-ſim”.

Il ſe trouue vnc autre Charte d'Henry lII. auſſi Roy d'Angleterre pour le

Prioré de Repindon au Comté de Derby , qui porïe de ſzmbla bles termes, E:

Curiam uam ltrzariam, rater :tam de [animé- de Mmim' u: Comittlgôcc. . Ce
qui faitſvoirſſquc ces Cpoursqplenierejsrdes Seigneurs re ardoient pour l'ordi

naire leur justiceôc la connoiſſance des cas qui en dépenâent. Il y a au Cartu

laire de l'Abbaye de Valoires , au Dioceſe d'Amiens , vn titre &Enguerrand

Vicomte de Pont de Remy de l’an 12.74. par lequel FAbbé 6c les Moines de

ce Monastere reconnoiſſent qu'ils ſont obligez dele loger, 8c ſa ſuite dans les

maiſons quileur appartiennent dans Abbeuille ,le jour de la Pentecoste, &c les

trois ſuiuans , 8c de lui fournir des establcs , deux charetes de foutage, des cui

ſines , des tables, 8c des napes, au cas que le Comte de Pontieu Fobligeät de venir

ä Abbeuille,lorſ u'il y tiendroir ſa Cour. Ce qui fait voir que les vaſſaux estoient

obligez à raiſon (de leurs fiefs de ſe trouuer aux Cours ſolennelles de leurs Sei
gneursflonfſſormément a cét vſage , j’ay leu vn autre titre de Renaud d'Amiens

Cheualier Seigneur de Viäacourgde läin 12.10. par lequel il reconnoît qu’il est

homme li e dſſînouerran Sei neur e Pinque n , 8c u'il lu doit ſix ſe
maines degſeruice ?in méme lieugauec armes , a ſeË pyropresqdépensy, s'il en a be

ſoin pourſa guerre. Puis ajoute ces mots/l, Et ſi ddictflf Vittdaminu: mtpro

;flo aticntlo ummonuerine otttm -zzxore mea er octo it: ctumad t” #mme-um
Çebefremantrèôcc. Par vn aiitre aueu de l’an i280. DreufcïAmicnsstSeigneur

de Vinacourc , reconnoît qu’il doit [mit jour: dcstagcgó-buitjour: defeste au

Vidame d'Amiens.; où il est à remarquer que ce qui est icy appelléfefl/amœst

- appellé dans vn autre titre du méme Enguerraud de l’an 12.18. die: basti/Îtdii , &c

dans vn autre de IeanVidame d'Amiens de l’an 12.71. lejour du Bouhordeís, par

'cc qu’en ces jours-là on faiſoit des Btlzaurd: , des Tournois , &r des Ioustes: Et

afin que ces aſſemblées fuſſent plus eelebres , 'les Seigneurs obligeoient, ainſi

quej’ay dit, leurs vaſſaux de s'y trouuerä leurs dépens, &leur enuoioient faire

les ſcmonte: àeéteffet. Mais parce que la matiere des Tournois 8c des Bebourdr

est curieuſe ,85 que leur origine est peu connuë ,je prendray icy occaſion d'en

faire quelques Diſſertations ', qui neſçauroient estre quäigreables , puiſqu'el

les en découuriront la ſource , 8c en ſeront voir Fvſage , 8c les abus.

ñ Non ſeulement les vaſſaux estoient tenus de ſe trouuer aux Festes de leurs

Seigneurs , mais encore ils y estoient obligez à quelques deuoirs particuliers

M.de noiſ- ſuiuant les conditions des infeodarions. Dans vn acte paſſé l’an 1340. Hum

ſíeu au

Traite' des

Droit: saíg.

th. 4.

bcrt Dauphin donne à Aynard de Clermontla terre de Clermont en Trieues,

auecle titre de Vieomté , à la charge que lorſque le Dauphin ,ou ſon fils aîné

ſeroit fait Cheualier ,le Vicomte porteroit l’eſpée deuant luy, 8c qu’aux jours

de' Cheualerie 6c de mariage, il ſeruiroit a cheual , ou à pied , ſelon que la

F E S T E ,le requerroit , pour raiſon dequoy il prendroit deux plats 8c quatre
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affietes d'argent de ſeize mares, 8L ſi la Feste duroit plus d'vn jour, vn plat

de quatre ou cinq mares chaque jour.

….._——-….— . .—.-.— ññ-ñ-»ñ —-—
 

DE UORIGINE ET DE BIT-SAGE pñu-z.
ſi des Tournois. - ’”²"°'ct

D ISSERTATION Vl.

O v S les peuples qui ont aimé la guerre, 8L qui en ont fait le princi

. pal but de leur gloire , ont tâché e s'y rendre adroits par les exerci
ces militaires, Ils ont crû qu'ils neſideuoient pas s'engager d'abord dans les

combats, ſans en auoir appris les maximes 8L les regles. Ils ont voulu former

leurs ſoldats, 8L leur apprendre à manier les armes, auant que de les em

ployer contre leurs ennemis : Ar: enim bellandi, non prdluditur, cum neceſſit

rizzfuerit, non babetur, dit Caſſiodore. C'est pour cette raiſon que S. Iſidore Caffivd-ld;

écrit que les Goths, quiestoient estimez grands guerriers,in armorum urtibut 'P' 4°'

ffiectabiles, auoient coûtume de s'exercer par des combats innocens: Exerce- lfiff-iïfflífl

re enim ſiſe relis, dc przlti: ,Prelude-re maximi- diligunt, ludorurn certuminu 'vſii Ëzflfſſſiſflſ:

guotidittno gerunt. leë-;LLH-st.

Les François qui ont esté effectiuement les plus belliqueux d'entre toutes m5" ‘* 9'

les nations , les ont auſſi cultiuez plus que les autres. Ce ſont eux qui ſont lcs in

uenteurs des Tournois 8L des Ioustes, qu'ils n'ont mis en vſage, que pour tenir

les Gentilshoinmes en haleine, 8L pour les préparer pour les combats. Ce R' P- L"

qui a fait dire à vn Poëte de ce temps: Ïjïzſt '

Ante bornine: dontuiſſeferu; Gen: Gaſſica ab olim - Pariez. L...

Sanxit, é' ad dura: be/li urmoruſimquc labor-ex, ÏZËLÛXAIV.

Exercere domi rigide prelude): pugndz. ma. ſſ

Et comme les Tournois ne furent inuentez que pour exercer les jeunes “W/'Ÿœh-Pç

Gcntilshommes; c'est pour cela qu'ils ſont appellez par Thomas de \Valſin- ÃLJH…

.gharn Ludi militer”, par Roger de HoWeden Militaria exercitiu, par Lambert ""4
L

d’Ardres Gladiatune, par l'Auteur de l'Histoire de Hieruſalem Imaginurie belñ 4.

Iorum proluſioner, 8L enfin par Guillaume de Neubourg, Meditationex ntilitarer, Lambdird.

armorum exercmu, bell,- _pruludta , que nulle xnteruencente odto , ſedPro ſhlo exerct- L), m.”

tio , dtque oſhenmttone wrtumſiebunt. …ſ 44,77_

Alexandre Necham, Laffliue, Chifflet, 8L autres Auteurs estiment que le \"- N'

. . . . . i _
nom, auſſi bien que l'origine des Tournois , vient de ces Courſes de cheuaux z_ m_

des anciens , qui ſont nommez Troſe , 8L Trojani Lutli, 8L qui furent inuentez Címdf-Rep

premietement par Enée , lorſqu'il fit inhumer Anchiſe ſon pere dans la Sici- n

le, d'où ces Courſes paſſerent enſuite chez les Romains. On ne peut pas dou- Veſhnr. x.

tet que ces jeux Troyens ifayent beaucoup de rapport auec les Tournois , c0m— ï r*

_ me on peut recueillir de la deſcription que Virgile nous ena donnée: car ils ne 1…., .4

conſistoient as dans de ſim les courſes de cheuaux comme leP.d’Outreman Tïïíï-l- u
P P a

r - . ſ . . I . ſſ l . . P_ ſ78_

a ecrit, pui que Virgile temoigne a ez e contraire par ces vers. Virgil l_ y

—pugn.eque cientſimulacbrdſicb drm”, Emu,

Et nunc ter 4 u? .e ana/ant_ nunc icula -vertttut 5““°” 5'*S f s' "- ñ ffi 1.… 4.,,
Infinſi :fiicttî ,Writer nunc pdcefertcntur. xfflhizzn;

- Il est constant toutefois, qu'il ſe faiſoit d'autres exercices dans les Tournois Bei-ï

z ’ ' ~ D ñ

8L d autres combats. Il est memes probable que le nom de Tournois ne vient mſſſffl.”

pas de Troju, quaſi Trojamenturn, comme les Auteurs, que je viens de nom- CP.Bulg.

mer, ont écrit, mais plûtot du mot François Tourner, qui ſignifie marcher, ?LW-l’

Ou courir en rond. C'est ainſi que Papin-x interprete ce mot de Tornut, in gy- pggLpizz_

mm miftit. Terme qui ne ſemble pas nouueau , puiſque Paul Diacre 8L l'Em- 3"" ("W

pcrcur Maurice en ſes Tactiques nous apprennent que celui de Torngçcstoit en i»

. u]
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vſage dans les combats, pour obliger les ſoldats à tourner aux occaſions

qui ſc preſentoient. Auſſi pluſieurs estiment que ces femmes qui ſont appel

Hſhcmfl_ lées Tamatrices dans Hincmar,_ont ce nom, acauſc qu'elles danſoient en rond.

to. hp. 71$ C'est encore de la que nos, anciens François ont emprunté le mot de Return”,

CIE-n gui ſe trouue dans lc traite de Paix d'entre Louys 8L Charles le Chauue ſon

Ë,,,,,,,,_,_,' rere , 8L de Retornare dans les Capitulaires du meme Charles le Chauue, qui

Czpfr- Car- est à préſent commun parmy nous , pour reuenir de quelque endroit.

ñ_""“"' Ces exercices militaires ont esté en vſage parmy nos rpremiers François:

Nithard. l. du moins Nithard nous apprend qu'ils estoient connus ous la ſeconde race

iſï-,Hîffl- de nos Roys. Car décriuant Pentreueuë de Louys Roy d'Alemagne 8L de

"""ct Charles le Chauue Roy de France en la ville de Strasbourg, 8L racontant

comme ils ſe donneront toutes les marques d’vne amitié reciproque, il ajoû

re que pour rendre cette aſſemblée plus ſolennelle, il ſe ſit des combats à

cheual entre les Gentilshommes de la ſuite des deux Princes , pour donner

des preuucs de leur adreſſe dans les armes : Ludos etiam boa' ordineſfepe caurä

exercitii equentabant. Conueniebant autem quocumque congruumſpectaculo -vide

batur: U* ſhbſistente bincomni multitudine, primum pari numero Saxonorum, Wa

ſconorum, Austraſiorum, Britannorum , ex -Utraqtze parte, -Uelutiſilzi inuicem _aduer

ſhri ruelle-nt, alter in .alter-um 'Ua/oſi curſu ruelzat; lair-repars terga 'verſh 'Dmóonibus dd

_ſo-n'as in cílantes euadere ſi ruelle ſimulabant. At 'Demi 'vice iterum i/los, quosfa

giebant, perstqui stade-bam : donec nouiflimè -vtrique Regex cum omni juuentute ,in

genti clamore , equi: emzſfis , haffilia' rriffiante: cxiliunl', é* nunc lui , nunc iſſu ter

ga dantióua ,inſistant ISr-ítque re: digne: pro ;anti-î Nobilitare, ner é' moderatio

ne , digne: ſloectaculo. Non enim quiſpiam in lanta” multitudine ac diuerſitategenerix,
-vti ſepe inter pauciſfimos, é' noto: contingcre ſhlet, alicui, aut laſíonaſir', auf-vita

perii quippiam inferre audebat. On ne peut pas reuoqucr en doute, aprés ce

paſſage, que les Tournois ne ſe ſoient faits deuant la troiſieme race de nos

Roys. , '

CM4.” S Cependänt les anciennesfClÎroniqlues en attriGbuefprt lïnuentäon a Geoffroy

44.1066. ei neur e Preuill , ui ut pere 'vn autre eo oy , qui onna l'ori0ine
225;". auxgComtcs de Venydôſqne. Celle de Tours rend ce témoignage de lui : DA”

z-,,“,,,,_ no 10 6o' . Gauſi-idm de Eruliaco, qui Torneamenta inuenit, apud Andegauum occidi

tur. Et celle de S. Martin de Tours: Anno Henrici Imp. 7. ó- P/IÜÎIDFÎ Regis

d,, Cblfluñ: 6.fuit proditio apud Andegauum, Gaufiidu: de Prultaco ó- alii Baron” ocrtſiſunr.

grun. Hit Gaufiidus de Pruliaco Torneamenta inuenit. D'autre part nous liſons dans Lam

zſ~_‘ſ’;‘_"“"* bert d'Ardres que Raoul Comte de Guines, fils du Comte Ardolphe, estant

venu en France pour y frcquenter les Tournois, reçut dans vn de ces com

bats vn coup mortel, qui lui ſit perdre la vie. Or Raoul viuoit auant Geof—

froy de Preuilly: car le méme Auteur écrit qu’Eustache ſon fils ayant appris

la mort de ſon pere, vint auſſi-tôt en Flandres , 8C ſithommagc de ſon Com

té au Comte Baudoüin le Barbu, qui tint le Comté de Flandres depuis l'an

989. julques en l'an i034.

~ _ De ſorte que j'estime que ce Seigneur iſinuenta pas ces combats 8L ces e

xercices militaires, mais qu'il fut le premier qui en dreſſa les loix 8L les re

gles, 8L mémes qui en rendit la pratique plus commune 8L plus fréquente.

Ce qui est d'autant plus probable, que nous ne_liſons pas le mot de Tour
ſi noy auant ce tñmps-là. D'ailleurs la pluſpart des Ecriuains étrangers_ recon

noiſſcnt ingenuëment que les Tournois estoientparticuliers aux FrançoisCest

pourquoy ils ſont appellez parïMathieu Paris Constictu: Gal/ici, les combats

p. 9;, ordinaires des François, en ce paſſage : Henricu: Rex Anglorum junior mare

Zſ/fllſiens in C o N' r L 1 e T i B v s G A L i. i C r S , é" profuſioribu: expenſis, trien

nium ſeregigrcgiâque Majffiate-prorstd: depoſitä, totus est de liege iran/lama in Mi

Myfllf; l1t_eni,_ó'stexu ingjrunzstenir, in -variia congreſſïonibu: triumpbum reportanr, ſin'

cñgzuízi» 720mm” flzmam ctrcumquaque reſpeffit. Raoul de Coggeshall en ſa Chronique

C1"- “5- Manuſcrite rend le méme témoignage, écriuant que Geoffroy de Mandeuille
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mourut en la ville 'de Londres-, d'vne bleſſure qu’il reçût , dum Monz

F RA N co R V M , cum [Mstis ,wel cantis,ſê _fle eurſim tqlëitallſ!! miciſſim imp_

îſfſlflſ.

Auſſi les Auteurs ont remarqué que les François ont esté adroits en ces excr- Bïſlïh-C-flï

cices plus que les autres nations» Le Comte Baltazar de Castillon en ſon Cour- ſi' C""';²'

,tiſan parle de cette adreſſe de nostre nation. Nel Tarneare, tener 'Un paſſa ,ram

batere -vna sbdrrarôc comme la lance estoit la principale arme,dont on ſe ſer- Fulcber.

uoit en cette ſorte decombat,ilS y ont tousjours excellé : ce qui a donné ſu- fï"”l""
ï ï 4 n

'jet à Foucher de Chartres de dire qu’ils estoient praéiſſimi óe/latares , (ô- mim- 415.44g. l-.

bile: de [aneeis laercuſſbres. Albert d'Aix ſait vne deſcription de leurs lances: 4-Ê-6- J

8c Anne Comnene , Nicetas , 6c Cinnamus rendent cét honneur à la Nobleſ- [Ãſijſiîÿſſz

ſe Françoiſe d’auo_ir eu vne adreſſe toute particulierc pour les manier-,ôcpour 171.….

s’en ſcruir dans les occaſions. ²°7ſLes Anglois emprunterent des François Fvſage des Tournois, qui ne com— Ëiigriænſi

mcncerent à. estre connus d'eux , que ſous le regne du Roy Estienne, Ginny” “Ml-z

ejus indeccntem mallitiem nti/lus eſſE-rptsblicæ Dig-ar diſiiplinu , ainſi que Guillau- ctcſi,-Î,~,,,z_ ,_

me de Neubourg écrit. Car alors, 8c ſous le regne du Roy Henry II. qui ſuc- Wiffl-Nctvſv

céda à Estienne , les Anglois îſjranum exercitiis in Angliei prarſ/iis inhióitis, l' "" *'

qui fartè abrmarum affictantes glariäm exerceäi male-Lent , transfietantes in terra

rum exerce antur aan uiis. Ro er eHoWe en 8c Brom ton confirment cette
remarque ,racontanſie que Geâffroy Comte de Brctagnf ayant esté fait Chc— Îlïgzzctàól

ualieä par le Roy HerÀry lI. ſon perefflaflär delffilnÿleterre en Iglormandieflgz

ue ans les confins c cette rouincesc c celles eFrance, il etrouua dans ~ '
lqes Tournois, où il eut la ſatisſaction de ſe Voir rangé au nombre des Che

ualiers qui excel-loient dans ces ſortes de combats. Mais le Roy Richard fut

le premier qui en introduiſit la pratique dans l'Angleterre. Car cét illustre wanna,,

Prince confiderant que les François estoient d'autant plus vaillans , qu’ils 1'" ri'

estoient exercez , tenta (ſſi acriares, quanta exercitatiares #que instruction*: , ſhi

quaque Regni Milites in _praprizàſinibus cxerceri valait, 'vt ex bellarumſàltnnipre

ludia , verarum nddiſierent artem vſiimque be/larum , nec inſultarent Gulli .dnglù Mi

litibusytanquam rudibus &minus gnaris. Mathieu Paris dit la méme choſe, ce M F

qu’il ſemble rapporter a l’an i194. Eadem temstare Rex Ric/Indus in Anglidm Affllîgälÿſſ'

trdnſiensustatim per Iam cert-z Tarneamenraſieri , baefartzzſſis inductus rdtiane , -vt MM_

Militzsflkegnid-vtriuſque concurrentes -Uirlesſhde flexà in gjrum ferais exsterifentur: çwſim.

-w l e um a uer us Crucas inimieasme etiam nitimasmauere ecernerenna iliares '"9 4'
adíæíium, é* cscſercitatiares redderentur. Mags ce grand Roy est blâmégde ce H N

que voiant l’ardeur extraordinaire que les ſiens auoient pour ſe trouuer à ces aziz, mſi ‘

exercices militaires, il en prit occaſion pour leuer de l'argent ſur ceux qui vou

droicnt y aller: Rega id decernente , ó- di ſingulis qui exerceri wed-Tnt iudiaîe ste- Pfflfflflw

annie madulum exige-rite. ' P‘”‘"

- Les Alemansne mirent pareillement les Tournois en vſage , qu'apres qu’ils 17,_ Mah-u,

les eurent receûs des François. Ie ſçay bien que Madiud en faitlbriginc beau- i» puma_
Çoup plus ancienne en ces pays-la, nous ayant donné des Tournois qui fcturent KITËWP”

cclebrez en Alemagne long-temps auant Geoffroy de Preuilly. Mais auſſi l. ſiXOÏŸ-Ïſſ

ceux qui ſont tant ſoit peu verſez dans l'Histoire , \Pignorent pas que ce liure 55""

est remply de fables, &il ſaut auouër que ſon Auteur a paſſe les bornes de ;AHÃJJJÏJQ

l’impudence ,lorſqu'il nous a donné vn Antoine Marquis de PontäMouçon, m'a. l. 1.
Claude Comte de Toloſe,Paul Dſiuc de Bar, Ligore Comte de Bourgogne, P' W

Sigiſmond Comte d'Alençon, Louys Comte &Armagnac , Philippes Comcc

d’Artois,Antoine Comte de Boulogne , 6c autres Princes imaginaires , qui ſe

trouuerent,- ä ce qu’il dit, auec l'Empereur Henry I. en la guerre contre les Hon
grois-Ilest bien vray que Munster a écrit que les Tournois commencèrent ctà Munflm

paroître dans l’Aleinagne en l’an 1oz6._en laquelle année il s’en fit vn_ dans la GŸ-Ë" '-5'

ville de Magdebourg. Q1; ſi ce qu’il dit est veritable, cela ſe fit au même temps ſi

que Geoffroy de Preuilly les inuenta , n’estant pas hors de probabilité de croire

96.
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que les Alemans en apprirenr Pvſage de lui , au même temps que les Fran

çois… _ . l

Mais entre tousles Auteurs , qui ont écrit desTournois ,les Grecs auouënt

_ h franchement que ceux de leur nation en ont tiré la pratique des Latins, c'est

Ëſzſpſſdo_ à dire des Främçois ,çqui enfurlent les' inulcnteurs. Nicephore Grcgoras en parle

p. 339- de La ſorte. um zz., :Wc-aide EçenÀEo-E Montag-emo” "NHL 73W OÀbfl-fflaw! ammÇovGs,
-—-oi J1 -rmſſs d'la-zizou; WzíÀoq 'Œn/eión-ra-j 'yumaoia-z ?mig rain-euros , &TAM xoioiv niſi-ſom

JT" 19W mixepuxäv. Iean Cantacuzene deſigne plus distinctement le temps auquel

e. 4l- on commença .à vſer des Tournois dans l’Empire d’Orientî ſçauoir lorſqu'

-Anne de Sau0ie,filled Amc I V. Comte de Sauoye , vint a Constantinople

pour y 'épouſer le jeune Andronique Palcologue Empereur ( ce mariage ſe fit

en l'an 132,6.) car alors la Nobleſſe de Sauoie 8L de France-,qui auoit accom

gagne cette Princcſlc, fit des Tournois daſns .cette capitale de l'Empire , en ap

prit ainſi Pvſane aux Grecs : a9 'rm Àeyopævnr -r/Ucſpaau 19 *m mſi-Spam uwrol Wa'
D 1 n( »l I \ / d a 1 ’ ) 1 - . .

*m :BX-Saïd: P1144948; , 87m @Ùnfor 'UE4 aves-vw, &Jb-rms Wer. Mais il y a lieu de

Ni… in douter ſi les Tournois ne commencerentà estre celebrez dans l’Empire Grec,

Mm,, que depuis ce temps-IBM_ Car'Nic_ct-asnous apprend que l'Empereur Manuel

ï-z- Comnene estant en la ville dAntioche , les Grecs combatirent contre les

Latins dans vn Tournoy , 8c luiméme voulant faire Voir qu'une cedoic en rien

aux François dans la dexterité ämanier la lance, il s'y trouua., 6L y combatit

auec ceux de ſa nation. lly améme lieu de croire que ce Prince les mit en vſage

c_ un… dans ſes Etats. Car Cinnamne écrit qu’estant paruenu à l'Empire, il cnſcigna
l” ,

L,, m_ à ſes peuples vne nouuelle façon de combattre, leur ordonnant d’vſer à la_

uenir de longs écus , au lieu de ronds , d'apprendre à manier de longues lan

ces ,comme les Françoisſheà monter à cheual, puis il les oblige-a de s'exer

cer entre eux par des combats innocens , quine ſont autres que les Tournois:
- I \ \ ï I ï r I a \

VOlCy les termes cle cet Auteur z Gr; 'yäp on 73W WDM/Md” ana-exe , MMM” un;

5 7 ï-ï I

miams-u; OÉÀM @Yanmar-Z , ivrmiieoôw act” 'G mMaÈ , xnzëoſm mAH-cv mminpsæios,
WŸLÜËZW 'rude aÃmmïzéwœsaÎMdiÀ-ius Îctçu. 9m 11 Ney-air ímÀauÎrav 70T; auÎ-:TEJÀOIÔ ví

vmnv íyuuvoíauvm 'nir é” *n75 änÿxods. Anne Comncne ſemble encore parler de ces

exercices des Tournois, 8c faire voir qu’ils estoient en quelque façon en vſa
. , . , ~ I c] ,

Annacóm- ge ſous l’Empircd Alexis ſon pere: QÛfl-ŒÀMG *n mma-Rós” om; ;acgdi 7550i -ruirw,
:-diam a3' :Pope) xpatMvav , ſisſſvrmv-n ËÀwíi-amÿ #tamis miüfi” nrüfiae. ces dernieres pato

~ les deſignent aſſez les Tournois, où les combats ſe faiſaient en troupes.

Le principal but de Fvſage des Tournois estoit pour exercer ceux qui

faiſoient profeſſion des armes , pour apprendre ä les manier, &c ä monter
\

a cheual , &c pour donner des preuues e leur valeur : pro ſhlo exereitio, 4t

v-uilt. que tzstentdtione Miriam, ainſi qiſécrit Guillaume de Neubourg, yuſzmoiae Jeu:

N'A" UAM-m; , comme parle Gregor-as , &enfin , -vt ex ſôlenni be/lornrn prxlndio

Werornm uddiſeeretyr ar: -zzſíſëſne bellorum. Car il est nfilaisé de faire de belles

actions dans les combats,ſi on n'a paſſé par les exercices militaires , 8c ſi on

n’a fait les &preuues neceſſaires pour entreprendre vn métier ſi difficile , œ

"NUM ſi dandgereux. Roger de HoWeden parlant au ſujet des Tournois,aprés s’estrc

p. 5:0. ſerui u paſſage e Caſſiodore , que ſay cité, ajoûte ces paroles : Nonpotes?

Atbleta magna: ffiiritt” ad oertamen zgffî-rre , qui nnnquam ſhggictdtm Iſſe qui

H7,, ſhnguinem ſhnm -zzidineujnx dent” crepnerunt ſieb pngno, iſſe qteíſhpplantatns dd

o uerſâirium toto mlit corpore , necprojecit animnm project” , qui quoties ceeidir con

znmacíor ſhrrexitfflnm magndffie deſcendit dd pregnant. _

Comme donc on ne combattoit aux Tournois, que pour y apprendre le

métier de la guerre , 8c pour s'y exercer , auſſi on n'y employoit aucunes ar

Divn- mes qui pûſſent bleſſer ceux qui entroient en lices. Dion écrit que l'Empe

reur M-.irc Aurclc voulut que les Gladiateurs vſaſſent d’épées, dont les poin

tes ſeroient émouſſées 8c rabatuës, 8c au bout deſquelles il y auroit vn bou
tolſl, UYU” 231F, oui-Nm” oôÏÏ-S avi-relai 5E1) Ectäbne”, &Mai Uri aÎzzGÀïſſoiv &ia-Æpíctwnptp

lu,y,_,,,,,,,_ ;doom nur-n; maxi-na_- Senequc appelle cette ſorte darmes Infor” arm, lnſhna

tel4 ,



SYR L'HISTOIRE DE S.LOVYS—. 169

ſi tres qui prenoient ces occaſions pour ſe “venger de leurs ennemis. C'est pour

tel4, 5c nos François des Glaiues Courtois, c'est à dire des lances innocentes,

ſans aucune pointe de fer. Le Traite des Cheualiers de la Table ronde, dit

que ces Cheualiers ne portaient nules effiíes, fors glaiues courtois, qui cstoient de Tfflïë-Vs

. , . r . d Cl) lſhptn, ou d rf, auec tours fers,ſhns estre treat/tant , ne tſi/talus. Memes les Drsturs, dſſſz,,

ou les Iuges des Tournois , faiſaient faire ſerrnens aux Cheualiers qui y dc— n"nir

uoient combatrc , 'qt/ils ne porteroient épées, armures, ne bastons affuſiiez , ne

enfonoeroient leurs armes, ne estaquettcs aſſists par iteux Diſèurs, ainſi qu’il est _ ,

porté dans vn Traité Manuſcrit des Tournois , mais combarroient a‘ eſſeſſcs ZÜÊÎÔÏÏ'

ſiens pointe ó- rabatuës, é' auroit tbaſiun Tournojant -vn baston pendu a‘ ſhſelle, nm.

é* feraient destlites eſzëes é* basîions tant qu’il plairait auſdits Drſëurs. Vn autre

Traité des Tournois ajoûte que les Cheualiers Tournoioient defizíes rabatuës,

les tail/ans ó- pointes rompuër, d" de baflonsnels_ que a Tourno] appartient, &de

-uoient frapper de ltaut en bus, ſhns tirer, ne ſans ſitquier. Le cry des Tournois, _ ,

dans Iacques Valcre en ſon Traité de la Nobleſſe, porte que les_ Tornoyans Ïſſïſíjz_
doiucnt estre montez. d* arme-z. de nobles ltarnois de Tourne) , ebaſoſiun armoie' deſis [m7543,

armes, en hautes filles, piſsiere, Ôîſll/Iflffdlfl, pour Tournojer de gratieuſi-s eſpées,

'rnbatuëh Ô' pointes briſées, é' de tours baffons. Et plus bas , ilcst dit qu'ils de

uoientfraper du haut en bus ſhns le bouter ofesiotq, ou bat/tier, ne tour-noyer mal

tourtoiſhment. Care” tefiztſhnt il ne gaigneroit riens, ne point deprix d'armes n’au

Voir, mais ſſamenderoit ou dit des Juges. Vn ancien Auteur écrit à ce ſujet que

Torneamentum percutiendo non etiam infringendo , juxta ſàliturn exertetur. Si donc

le Tournoiant en auoir vſé autrement, il -estoit blâmé par les Iuges du Tour- M44,, m

noy. Mathieu Paris en l'an 12.52.. dit que R0 er de Lemburne Cheualíer An- 'i' P- i66

glois ayant bleſſé mortellement à la gorge l-Ÿernaud de Montigny dela poin_

te d’vne lance non émouſſée , lantea mum-ne, qui prout debebat non :rat bebeta
tus, quoy qu’il ſe dît innocent, fut neantmoins ſoupçonné d’auoir vſcſſ: de tra"

hiſon en cette occaſion; mais s’il arriuoit que quelqu’vn cut bleſſé , ou tué ſon .

aduerſaire _auec les armes ordinaires du Tournoy-, pourueu qu’il n'eut rien fait

'contre les lo‘ix des Tournois, il ne receuoir aucun blâme. Ce qui est remarñ NM”,

qué particulierement par Gregoras en ces termes : 57ml E' -râr ?enlever-rm , ñ‘ 2g) azzgægffl;
orÎmDc-nirorm ouſeGai oil-tdci rms, xqÊr TnT-S J35” Jamo-Tignes. wſiíſiyxÀH-Tor eſſÎ-aq orpi” ro"

Muv in — . ,

Ceux qui estoicnt commis en cette qualité de Iuges des Tournois meſu-_ñ Def-HPV?

roient 8E examinoient les lances des Cheualiers 8c leurs autres armes, &z prc

:noient garde' s'ils n’estoient pas licz à leurs ſelles , ce qui estoir défendu par neg.sie_il.

les loix des Tournois , comme il est exprimé au Traité MS. que je 'viens dc ZM'
citer : à laquelle entre-'efi tiennent lesſuſiiits deux Iuges ó- Offiriers d'armes de la "ſi n'

marche, le/ÿuels ratiiffi-nt leurs ej/pëes , pourffiauoirſi ellessttnt raiſonnables , ó- auſi

,ſi le baston s'il est de maiſon. Le cry des Tournois : é' lendemain tenir fenestre
comme deſſus, é aprés dtstrer t l'heure deſſus nommíe 'venir eſſs pleins rens,rnontez,

'ó- armez. zi tout lances meſ/itríes ó- mtttſonníes de lances de muiſon, é* courtois ro

tbets .- ſcſi aſituoir meſurées à la gauge qui _y fira oommffi ó- ordonníe de Meſſieurs

les Aduentureux , ſhns estre liez, ne attaebez». Carſi' il ej/loitſiu , ne trouue' , jaſoit

ee qu’il Forjoustaſi, ſiperdroitJlfin pris pour lajournée .- d* quiſousteroit de plus

longue lance qu’il ne deuroit, il perdrait la lance garnie. Et qttijousteroit de For

tours-j il peut bien perdre ó- rien gagner.

Qupy que les inuenteurs des Tournois ,'86 de leurs loix, ſemblent auoir ap

porté toutes les précautions neceſſaires pour éuiter les inconueniens qui cn_

pouuoient arriuer, ſouuent ncantmoins il en ſuruenoit de grands par la cha:

leur du- combat, ou par la haine 8c la jalouſie des Tournoyans. Car il y en

auoit,qui n’estans pas maîtres Œeux-meſmes , ſe laiſſoient emporter à la paſ

ſion , 8c à l’ardeur qu'ils auoient de vaincre, 8c qui dobſcruans pas entiere*

ment les regles qui leur cstoient preſcrites , ſaiſoient tous leurs efforts pour"

renuerſer leur aduerſaire, de quelque maniere que ce Fust. Il y en auoir d'au

ï

Partie' I I. Y
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quoy on jugea ä propos d'obliger ceux qui ſe ſaiſoient faire Cheualiers, de

7,4133_ faire ſerment qu’ils ne ſrequenteroient les Tournois , que pourv apprendre les

Hm exercices de la guerre , st tirocinia non niſi cauſa militari: exercitiifiequentaturox.

xmzéean. _ Car ſouuent ces combats qui d'abord ne ſe faiſoient que par diuerriflemenr,

1. …ILE-l 8c pour s'exercer, ſe tournoient en querelles , &è en de veritables guerres.

"m" "3 ' Henry Kiiighton parlant du Tournoy qui ſe fit à Chalon en l’an 12.74. où le

Kai-gi;- Par- Roy Edouard auec les Anglois combatit contre le Comte de Chalon 8c les

P- 53S- Bourguignons , dit que l'es deux partis S'y portérent auec tant de chaleur 6c

:ſt-:fflë-l de jalouſie, que pluſieurs y dcmeurerent ſur la place, adeà 'vt non torneamepz

7 . - - ~ ~ - .

b VJM11_ tam, edparuum bel/um de Chalon comm/inner diceretur. Et Mathieu Paris racon

m-rív-l-z- tant vn autre-Tournoy en l'an 12.41. 1-" uerunt auzem ibídem multi tam Milites,

;ÏVËLA"‘L quam Armigeri -vuluerati, é' clauià ceſt', é* grauiter laſt', eo quàdinuidia multorurn

ï Math. ludum in pralium commutauit. _

P""P""' Les Histoires ſont remplies dc ces ſunestesaccidcns qui arriuoient aux Tour

“lmueku _ _ . . .

yvfflflzſ nois. Raoul Comte de Guines y perdit la vie au- recit de ² Lambert d’Ar

1° ï" L274** drcs. b Robert de Hieruſalem Comte de Flandresy ſut blelſéä mort. “Geoſ

ÎËŸLZÃ" froy de Magneuillc Comte &Eſſex en Angleterre y ſut tué en l’an 12.16. d Flo

Ma-…L rent Comte de Hainaut 8:: Philippes Comte de Bologne 8L de Clermont pe

ZÇJÀJYF' rircnt pareillement au Tournoy qui ſut tenu en la ville de Corbie, en l’an

. t .
.BD-empire, 12.2.3. ° comme auſſi le Comte dc Hollande a celuy qui ſut tenuàNeumaguc

:ifP-'ŸP-ï* l’an 12.34. F Gilbert Comte de Pembroeh en l’an 12.41. 8 Hernaud de Monti

Mn): " guy Cheualier Anglois en l’an 12.52.. l' Iean Marquis de Brandebourg en l'an

Vïïflm- P- 1269! Le Comte de Clermont y fut tellement bleſſé, qu’il en perdit ?eſprit

Ë°{)_f-_‘“_ l'an 12.79. k Louys fils du Comte Palatin du Rhiny perdit la vie en l’an 12.89.

des». Au- lIean Duc de Brabant en l’an 12.94. Et pluſieurs autres perſonnes de condi—

flfll- A- ' ~ _ urvm f ſi

m9. Chr_ non, que je paſſe,dont les Autc ï ont mention.

Glcttlctunſlp. _ Ces ſunestes accidens donnerent occaſion aux Papes d'interdire les Tour..

. . ſ — ~ d 7 .

_ z- _ nois, auec de grieues peines, excommuniant ceux qui Sy trouueroient, 8c
'Gtfl' Phil. d /f 3- d l ‘ ſ - d ~ .

…aux 5,_ e endant dinhumer ans es imetieres acrez ceux qui y per roient lavie.

lchrñ Au- Innocent nI I. Eugene III. 8c apres eux Alexandre III. au Concile de La

" tran de l’an n79. furent les premiers qui ſulminercnt leurs Anaçhemes, dé

! Magcbr. clamant contre les Tournois, &r les appellanc °Detç/Izlbile:nundínaevelfiriaſ,

3"* A' qu” 'Uulgb Torneamenta -Uocant, i” quibu: Milite: ex condicto conuenireſhlent, ó

x2. . . . . . \ -

5H4, ad oſlentationem -viriumſíiarum ó- audacia temere congrediuntur, -vnde morte: IM
flandvntb. minam ó- pericula animarum ſape ſſïüllelllſſtlſlhce Concile ajoûte ces mots : ó-ſi

A_ qui; eorum ibi mortuuxficerzt, quamül! ti pænztentia non denegetur, Ecclffiastlcí Mmen

n95. ſaſtaſſiſflltuſèl-IÛDOCCDE III. P les interdit pareillement pour cinq ans ſous peine

, . . , . . . , . ,. . . _:äülÿî cl CXCOmmUInCaElOlLC est ce qui a fait dire a Caſhriue A qu il ne ſaiſoit pas de diſñ.

no. m.. ficulté d’auancer ue ceux ul estoicnt tuez danslesTournO1S estoicnt dam
P' . . ' q. . . . . .
!ffl-"b- nez : De bu 'vero ui tn Torneamentic cadunt, ;zu/la u.: io e uin vadantad 1n

, q ïſſſſ_ - _ _ . . . . . . , _

7ÎÎM_ fèros, ſi non _fuerint adjutt bencſicio contrmonis. Il parle enſuite d vne viſion

cbr. Mg- qu’vn Prestre Eſpagnol eut de quelques Clieualiers qui auoient esté tuez dans_

A_ les Tournois , qui demandoient d’estre ſecourus ar les prieres des Fidéles. A

1143.”. n. quoy l'on peut rapporter vne autre viſion , dont athieu Paris V parle en l’an

ſ n27. écriuant, que Roger de Toëny vaillant Cheualier s’apparut à Raoul

n_ P_ m_ ' ſon ſrerc, «Sc lui tint ce diſcourszlam ó- pænac -vidi malorum, é* gaudia Beate

“ï Cïſïï- ſum .- nec nonſicpplicia magna , quibus mistr deputaturſiem, oculi: meuconffiexi. V;

f… 'U4' mil” , quare -vnquam Terneamenta exercui, é" ea tantostudio dtlexi. ſ-La gran

c. 16. i7. de Chronique Belgique raconte qu’cn l’an 12.40. il ſe fit vn Toumoy à Nuis

'^‘“”' prés de Cologne aprés la Pentecoste , où ſoixante tant Cheualiers qu'E
I' o ï o . . ^

tilſcïii cuyers ayant perdu la vie, pour auoit esté pour la plupart ſuffoquez de la

3-11- A- pouſſiere, on entendit aprés leur mort les cris des Deinons, qui y parurent en

IÏŸMŸ_ guiſe de corbeaux 8L de vautours, au deſſus de leurs corps. C'est donc des

zça. termes de ces Conciles, que les Tournois ſont appellez par S. Bernard î, l'An.

i' theur de ſa vie , Caſhriu: , 6c Lambert d’Ardres,nuudina execrabiles, ó- maledícta.

ra s. Bam. 1,1. gmcafar. l. 7.c.z9. 1.11.4'. i7.Lumberr.Ard.).xz. 19.
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InnocentIV.n’apporta pas moins de rigueur pour abolir les Tournois,que MMLPM_

ſes predeceſſeurs. Mais ne pouuant en empecher entierement Fvſage , il les p.455,

déſendit pour trois ans au Concile tenu àLyon l’an 12.45. prenant pour prc- °""""L"5‘

texte qu'ils empéchoient les GentilS-hommes d'aller aux guerres d’outremer.

On prenoit encore celuy de la dépenſe que les Cheualiers ſaiſoient dans ces

oceaſions,quel’on tâchoit d’arréter , auſſi bien_ que toutes les autres, connue

ſuperfluësfflc qui les mettoienr dans Fimpuiſiance de fournir à zCCllCS qu’il L , ,

leur ſaloit faire pour les guerres Saintes. Lambert d'Ardres, Cum omnino tune ;L0,

temporis propter Dominiciſêpulobri percgrinutionem in toto orbe intcrdicîla fuifſſênt

Torniumentu. Et veritablement les Gentils-hommes fſiaiſoient de prodigieuſes

dépenſes dans ces rencontres , ſoit acauſc dc la magnificence de leurs habits,

8c deleurs ſuites,& le prix de leurs cheuaux , que parce qu’ils estoient ſou

uent obligez d'entreprendre de longs voyages pour en aller chercher les oc- _ _

caſions: ce qui a fait tenir ces paroles au Cardinal Iaeques de Vitry , au ſujet ,"2

des peuples qui ſouffroient infiniment par ces dépenles des Seigneurs : Maxi- 65,54_ .,3,

më-cùm eorum domini prodigalituri Toronto: ó- luxui pro Torneamcntu é' pomporzî

ſuc/ali Uanitare expenſixſirperfluis ó- debiti: ostringcbdntur, d*- -vſhris, &c le même

Lambert parlant des prodigalitez d’Arnoul le jeune Seigneur d’Ardres-, Lioèt ífflílfflîï”

extra potriam muni/ſou: d" liberuliHó-expenstzticuó dicoretur, c5' circa miliridm qujo- ſſ 'Pct "

quid militantium ó-Torniumenfantium oonſuetudopoſcebatóratio , quuſiprodigaliter

expenderet.

Le Pape Nicolas I V. témoigna le même zele pour éteindre les Tournois, par- 04.1”,

ticulierernent en France, où ils ſe ſaiſoient plus fréquemment que dans les fſffljſfl_

autres Royaumes, ex.communiant ceux qui contreuiendroient à ces défenſes. [779 i

Et ſur ce que le Cardinal de Sainte Cecile Legat du Saint Siege, qui les auoit

ſait publier,en accorda la ſurſeance pour trois ansä la priere du Roy , il l’en

reprit aigrement par la lettre qu’il lui écriuit, qui est inſerée dans les Annales

-Eccleſiastiques.

Clement Vdnterdit pareillement les Tournois , principalement acauſe du criz.

deſſein qu’il auoit de faire entreprendre aux Princes Chrétiens la guerre

contre les lnſidéles. Sa Bulle est datée a Peraen de Granſille prés de Malau

ſane au dioceſe de Bazas, le 14. de Septembre l’an S. de ſon Pontificar, de

laquelle j’ay extrait ce quiſert àmon ſujet: Cum enim in Torneamentoi Ô* ſuſhi

-in uliquibus parrióusſieri ſoliti: multu periculd immineunt unimdrum ó- corporum,

quorum destructions.: plerumque contingunaynemini Wertitur in dubixzm ſimo mentir,

qui” i/li qui Tornczzmenru finiront, 'velſieri procurant, impedtmentum procurant Puſl

ſizgiofloiendo, ad quo.: bominer, c'qui , é' pecuniaó- expenſè fore nooej//Êzriu dinoſiun

rur, quorum Torneumentorzómfîszcturu cumgraui:pænu adjectione zi ng/Zrispnedecwſori

ou: est inte-rdictu.

Mais Pardeur de la Nobleſſe estoit ſi grande , pour les occaſions qui s'of

froient de donner des preuues de ſa valeur dans les temps de paix ,- qu’il n'y

'auoit point d’A_natheme,ni de Bulle des Papes qui en pût arréter le cours.

Ce qui a fait -direà Guillaume de Neubourg, Licëtſhlernnem i/lumTironurn con

curſum tanto ſub gratui cenſimî Wetuerit Pontiſicum uutorita-s, feruor rame-n juuenum

armorum .Wan-iſſimum affectdntium glorium , gauden; fZzuore Principum proóato-.c bu

bare Franc: -volentium , Eccleſiustiae prouzſionu ffireuit dem-zum. Et Henry de

.Kñny ghton .on l’an 1191. Pic-bam imc-red 4d Tironum excrcitium intermtſu diu Tor- 3.15,3»,

mumentzbquuſi bcflorum pruludiu, nonobstunte Papali prohibitione. - P- 14°8

-Comme donc le peril qui ſe trouuoit dans les combats des Tournois estoit F,,,,,,,,_,_

,ſi grand, .que cela adonné Premierement ſujet aux Papes de les interdire ſous p. 1751.

les ,peines -cſexcommunication , l'on jugea auſſl à propos d'en diſpenſer au moins

.les Souuerains, 8c les Princes de -leur Sang , acauſe de l'importance de leurs

perſonnes. - Du Tillet raconte que le Roy Philippes Auguste prit au mois de Du Tillet

_Maylfan 12.09. le ſerment de Louys de France ſon fils ainé , 8c de Philip cs P-z1z~

..Comte de Bologne ſon autre fiLs, qu'ils n’iroient en aucun Tournoy ſans ſon

~ .Partie II. ' . ' Y =ij

V. Neub
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congêſious pretexte d’y faire ſionalcr leur _valeur, 8L d'y 'remporter le prix;

leur permettant toutefois que s il s'en ſaiſoit quelqu’vn pres d eux , d’y aller,

ſans y porter les —arine's comme Cheualiers ,mais ſeulement auec Flialecretôc

Petunhep- razmez_ Pctrarquc écriuant a Hugues Marquisde Ferrare, dit qu'il nhppar

;ixzreh- ;jonc qu'à de ſimples Cheualiers de ſe trouuer aux Tournois , qui n'ont pas

'd'autre-s moyens , ni_d’autres occaſions pour donner des (prennes de leur va

leur &de leur adrefle , 8L dont la mort est de petite con equence. Mais que

les Princes pouuans faire éclater lcur courage en nulle autres rencontres , 8L

d'ailleurs leur vie estant importante a leurs peuples , s'en doiuent abstenir.

Nousliſons neantmoins que ſouuent, non ſeulement les Princes de haute

condition ſe ſont trouuez a ces exercices militaires , 8L qu'ils y ont combatu

Níïïï-í" comme ſimples Cheualiers,mais mêmes les Empereurs 8L les Roys. Nicetas

écrit que l'Empereur Manuel Comnene auec les Grecs combatit au Tournoy

qui ſe fit à Antioche par le Prince Raymond , &I qu’il jetta par terre d’vn ſeul

coup delance deux Cheualiers François ,deſquels il renuerſa l'vn ſur l’auttc.

Niuph, L'Empereur Andronique Paleologue le jeune combatit en perſonne au Tour

6-13-7540- noy qu’il fit à Didymotique pour la naiſſance de Ieanſon fils. Edouard III.

Roy d'Angleterre combatit en vn Tournoy dans la ville de Chalon , comme

Fraiff. 2.. j'ay remarqué. Froiſſart dit que CharlesV Lauix noces de Guillaume de Hai

“ffl- ï- 'H- naut auec Marguerite de Bourgognqſolenniſees a Cambray , l’an i385.]otsst4

c,,,,,,_d, ri 'Un Cheualier de HflÎ)Zdtlſ,qlIÎ s'appellent Nicole dflîſſzznoit. Le Roy François I.

Fr. z/vol. &z Henry V I l l. Roy d’Angleterreà leur entreucuë qui ſe fit entre Ardresôc

P' 7** Guines l’an 152.0. combatirent au Tournoy qui s'y fit. Enfin leRoy Henry I I.

'jousta à Paris contre le Comte de Montgomery , 8L reçût vne bleſlurc en l'œil,

dont il mourut. .

Les Princes ſeculiers interdirent auſſi quelquefois les Tournois, mais pour

W_ NM: d'autres raiſons que celles qu'eurent les Papes. Guillaume de Nangis ecrit

,-,,S_L,,4_' que S. Louys ayant receudu Pape en lan 12.60. les nouuelles de la defaite des

P- 371,- Chrétiens dans laTcrre Sainte, 8L dans l’Armenie parles Infidcſiles, fit faire

des prieres publiques, déſendit les Tournois pour deux ans,8L ne Voulut point

qu'on s’adonnât à d'autres jeux , qu'à l'exercice de l'arc 8L delarbaléte. Le

Regifl. du Roy Philippcs le Hardy prorogea les défenſes qui auoient este ſaitespour vn

Psarllçmenj- temps des Ioustes 8c des Tournois ,par vne Ordonnance qui ſut registree au

'Tſizſſiïiuſi Parlement de la Pentecostc l’an 12.80. Ces prohibitions ſe firent particuliere

Char-inſu ment durant les guerres que nos Roys auoient auec_ leurs voi/ſins , comme on

peut recueillir des Ordonnances de Philippcs le Bel'des annees i304. 8L i305.

240. qui ſe liſent dans vn Registre du Treſor des Chartes du Rey. Dans vneau

zſſſzíf", tre du penultiéme jour de Decembre l’an i311. qui est inſcree dans vn Registre

czmm' de la Chambre des Comptes de Paris , qui m'a esté communiqué par Monſieur

g-“Wffflff- d’Herouual ,dont voicy l'extrait , lc même Roy nc prend pas d'autre pretexte

,Ãſſſſiç ſi: que celuy des deſordres qui en arriuoient. ‘ _

Tffſhr des P H i i. i P P v s D. G . Franeorum Rex 'Imiuerſis ó- ſingulu Burombus, d* quióuſl

gf” d” eumque Nobilibus Regni nostnſinecnon Omnibus Bailliuàó' SeneſEa/lisydraliuſi' qui

jſi buſiumque Iuſtîitiariz-.ſis Regni ejuſdem , ad quos Priest-mes littere joeruenerinr, Salutem.

Perieulzà é* incommodii que ex Torne-amena? , eongregationibus armatorum , é* 4r

rnorum portationibus in diuerſis Regni nosîri paſſible: bactenusproueniſſè noſèuntur,

couz…- wlentes ,do/Piper hoc prog-fics nostro tempo” prout ex officii nostri debit-z tene

mur,ſhlubriterlorouidere, -vobis ó- ctoilibet -vesïrtimſub ſide qua nobis tenerninzſió'
ſub omni [aa-na quam -Uobiſis infliger? poflimus , precipirnus ó- manddmus quote-nus

rough-galleries armatorum C5*- armarum pomztiones fdcere , 'vel ad Torncdmenta acce

— dere , qui-es ó- que ſxeſ-ntibus prolzibemusſuó pena prxeoilzctdyv/latenus de utero

pneſtrmatismec in contrariurnſieripermittatà à quoeumqui-,woſque Seneſezz/liÆai/Iiuió

Iustitiarii nosîfriprædieïëi in aſſistés, é* aliis in loué 'Ucstris ao rſſortud' eorum fàcietis pre

dicta celeriter publie-m. Contmrium rat/entame: capiatis cum eorxzmfizmiliis, equis,

armis, Izdrneſiis, netnon terris é* Ioereditatibus eorurn. ,Qi-of term-s ó- lyeredirares

cum uliis eorum quilvuſiumquc boni: tenedtís é* expleretis ſine 0mm' deliberarionc le
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recredentiii facic-ndzi de bisſine nostro ſſieciali mandoto. Prxmiſſlzm Tornedmentorttm

probibitionem durzzre -volumus , quan/dirt noffrnplatuerit woluntati , ex omnibus ſub

iectis nostris ſubſide qua nobis adstriífi tenentur Torneamentu bujuſinodi probibe- _

mus. Datum Pi/fiaci penultimd die Decemb. an. DJjll.

Philippes le Long prohiba pareillement les Tournois par vne Ordonnance

générale du 2.3. jour d'Octobre l'an 1318. 8c dans vne autre particuliere du 8.

de Feutier de l'année ſuiuante addreſſée au Bailly de Vermandois. Le _Roy

rend la raiſon de ſa défenſe, en ces termes : _Qgztrſê nous les ſouffrions il faire,

nous ne pourrions pus auoir les Nobles de nostre Royaume ſi prestcment pour nous

uidierii nostre guerre de Flandres, 8Ce.

(Æçlqueſois on a défendu les Tournois 8c les Ioustes pour vn tempgaeaua

ſe de quelque grande ſolennité, de crainte que les grans Seigneurs 5L lesClÎe-ñ

ualiers, qui defiroient faire parétre leur adrefle dans ces occaſions , negligeaſ-v

ſent de ſe trouuer äces cetemonies,qui auroient esté moins ſolennelles , s'ils

ne s'y fuſſent pas tfOUllCLAlnſi le Roy Philippes le Bel ayant deſſein _de ſaire

ſes enſans Cheualiers, 8c d'en rendre la ceremonie plus magnifique , fit vne

ſemblable défenſe en l’an i311.. par vne Ordonnance tirée de l'original 5 qui

est conſerué en la Chambre des Com tes de Paris , laquelle je ne feray pas

de difficulté d’inſerer entiere en cet en toit, d'autant plus qu'elle parle d’vne*

forme de Tournois , ou de Iouste, qu'elle nomme Tupineizi , qui est vn terme qui

m'est inconnu, ne l'ayant pas encores leû ailleurs , 8c qui peut-estre ſignifie les

Tables Rondes. Elle m'a. esté communiquée auec quantité d'autres pieces par

Monſieur d’Herouual. q

P H r L i P P E par la grace de Dieu Roy de France , zi nostre Gardien de Lions , Sd
lut. Comme nous entendons ii donner iinoſire tres-cb” ntſinæneſiſils Loys Roy de Nu

udrre Comte de Cbzzmpaigne , é* de Brie Palaÿin , ó- zi nos autres deux gſils ſE-s

fetes en to nouuiau temps , ordre de Cheualerie: d* jzi piez-a par pluſieurs fois nous

eu ions ait défendre generalement pur tout nostre Royaume toutes maniercs d'armes,

ó- de Tournoiemens, &que nuls ſi” quanques il ſe pooient meſſÎ-zire entiers nous ,

rfa/[zistzi tournait-mons on nrj/ire Royaume ne bars , ou ne alufizi jousttsſſupinciz ,

ou autresfais ou portemens d'armes ,pource que pluſieurs Nobles &gr-fllf porſhn

nes de nostre ,garde/è ſontfait _fuire , (y'- /Ê ſont dcrouſiumez. de eux aircfizirecbe
unliers e/dits Tonrnoicmens , Ô' non contre/inn! cette general defïnſêf, pluſieurs noó

bles perſonnes de nostre dite garde aient eſte' é* _ſoient til/EQ u” tournoienzcnt par plu

ſieursfois i joustes, zi Tupineíæ, tant en nostre Royaume comme debors , ó- en nu

tres pluſieursfiiis d'armes en enſidignnnt nostredite deſfenſé, Ô' en ireux Tournoie

mens pluſieursfi ſoient flzitfizire Cheualiers, é" /èur ce qu'ils ont vfſzit contre nostre

dite die-ſenſi- 'vous nÿryeîmis remede , laque/le choſe nous deſſlazst moultforment: Nous

'vous mdndons d' commandons ſi estroitement comme nous poons plin, ó-ſitr peine

d’encourre naitre maliuolence, que tous ceux que *voue ſhurez. de nest” garde qui

ont este' puis nostre dite defenſe à Tournoiemens , Iouſiesſſupineiz. , ou en autres
farmer, ou que ce ait este' en nostre Royaume ,ou bars ,que **vous ſhns delay les fnüſifæ

prandre cfrmettre en priſon purdeuers *vou-s en mettant en nostre main tou! leurs biens.

,Et quant ilſiront deuers *vous en priſon ,ſi leur _fuites dmander ee qu’il auront fuit

contre nofire dite defenſè : é' ce fait ſi leur recrëez. leur biens , é* auec ce quant il

auront amende', ſi leurfiiites _jurer ſus Sains , é* auec ce leur dcfendeæ de par nous

ſiospoine däzntourir nostre indignation o* de tenirpriſon chaſcun *vn on , é* ſiës poine

de perdre 'Une année cbuſiun les fiuiK dtſu terre, qu’il tendront les Ordendnces que

nous auonsfhitſu le fait d’ormes,qui ſhnt teles: C'est aſàuoir que nuls ne ſoit ſi

bardi de nostre Royaume qui -Uoist ii Tournoiemens , zi Ioustes , Tupineiz, oue en autre

fait d'armes ,ſhit en nostre Royaume ou I107*: ,juſques à la feste S. Remy proc/titine 'Ut

nnnhó- leurfaites bien ſauoir que encores nuons nous ordené que s’il font au con

traire de te,que leur obeuaux é* leur bernois nous auons abandonne' aux Seigneurs

ſous qui juriſdiction il ſeront trouué, U" quant il auront enſi juré ,ſi leur deliureæ

leur cors. Encore -Uouó mundons nous que l'Ordennnce dtſſllſdlf( 'vousflciez. trier ó

Y ii)
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piiólierſàlcrnpnellemcnt ſan: dela] par les lieux de 'voſire garde ,où -zioiirſhiiroz qiſil

stm à faire, ó- dc défendre de par n01” que mil: ne ſoitſi Iiardjſiir la peine aſc/fiaſ

äite d’aler aux anne: à Toiirnoiemeni, Ioiistcs, on Tupinciz , en noflre Royaume, on

lion, ſii/ques zî laditefcflc de S. Rem), ó- faites cettc &daigne ſi diligtmmenr, que

'vûthſ n'en piiiflirz. cftrc repris de negligerice, on de tnobcdience, auquel ca: ſh il a;

aient, nou: vou: piinirons on tele maniere, que rUoi/.r 'vous en apcrceiirez. Donne

à Fontaine-blunt le 28. joiir de Dcccrnb. l’an de grace i312.

 

M….- DES @ARMES @A OVTRANCE, DES _70 Ï/STES,
"î" '°' dc laTa/ilo Ronde, des Yehourds, C9* de la Qiiſintainc.

DISSERTATION VII.

l

LE S Tournois , dont jc viens de parler ,n’esto_ient que jeux 8L paſſe-temps,

8L ne ſe ſaiſoient que pour exercer la Nobleſſe : c’est pourquoy on n'y

employoit que des armes innocentes : 8L s'il y arriuoit quelquefois de funestes

accidens, cestoit contre ?intention 8L l'eſprit de ceux qui les inuenterent,

leſquels tâcherent d'y remedier par les regles 8c les loix qu’ils y preſcriuirent.

Mais dans la ſuite des temps on en mit d'autres en vſage, où l’on combatoic

auec les armes , dont on ſe ſert dans les guerres, c'est à dire auec des lances

8L des épées, dont les pointes n’estoient pas émoucées. D'où Mathieu Pa

risapris ſujet (rappeller cette eſpéce de Tournoy ,Torneamentiim acide-anim', &c

hoſtile, parce que les deux partis y venoient aux mains auec des armes offen

ſiucs, comme auec des ennemis. Nos François luy ont donné le nom d'Ar

nier à outrance, dautant que ces 'combats ne ſe terminoient preſque jamais ſans

effuſion de ſang , ou ſans la mort de ceux qui entroient en lice, ou ſans l'a

ueu 8L la confeſſion de celui qui estoit terraſſé 8L vaincu.

255: [j'm, Lîêrdonnance de Philippes le Belpoui: les \duels ,l 8L Hardoiiin de la Iaille

4.… F.- en ſon Traite ſur le meme ſujet, qu'il dedia a Rene Roy de Sicile, admet

.ä-ÛA- tent pluſieurs cas, auſquels on estoit tenu pour vaincu dans les duels. Le pre

H44_ J… mier est lorſque l’vn des combatans auoüoit le crime dont il estoit accuſé , 8L

Iaillc Ms. ſe rendoit volontairement à ſon accuſateur. L'autre estoit quand l’vnc des

parties estoit jettée hors des lices, ou qu’clle auoit pris la ſuite. Et enfin le

troiſième estoit lorſqu'elle auoit esté tuée dans lecombat. Car en tous ces cas

le gage de bataille g/Ioitoiitrë , ainſi que arle le Roy : ( auquel endroit André

Fauyn a mis mal ä propos le mot ottroic) c'est E1 dire qu'il estoit terminé par

la mort, la fuite, ou la confeſſion de l’vnc des parties. Car outrer ſignifiait

Rom-md. _proprementipercer ſon ennemy de l'épée , ou de la lance ; d'où nous diſons,

MMM _il lai a perce le corp: d'outre en outre. Robert de Bourron en ſon Roman de

MS. Merlin : Il ne cnide par qi/il ait -vnſenl Cbeiialier !l monde, qui' -diiſqiies a' ori

Gnm trance le ſiiest mener, on gin/aire: a' la mort. Georges Châtellain, en l'Histoire

Chajlch. de Iacques de Lalain Cheualier de la Toiſon d’or , a auſſi vſé de ce mot en
55' 'cette ſignification : Mai-ſir ne demi-tira giiere: de grand hasta- ó ardeur, que le Sei

gneur de Hoquet aiioit defcrir ó- oiitrcr Mefflin-Siinonde Lalain.

’ Onappelloit donc particulierement Arme: à outrance ,les combats quiſe fai~

ſoient auec armes Offenſiues , de commun accord, 8L de commun conſentement,

ſans aucune ordonnance de Iuges ,-8L neantmoins deuant des Iuges qui estoient

nommez 8L choiſis par les parties, 8L 'ſous des conditions , dont ondemeuroit

'd'accord reciproquement. En quoy ces combats , s'ils estoient ſinguliers,c’est

à dire d'homme à homme, differoient des duels, qui ſe ſaiſoienttoûjours par
d'ordonnance du luge. ſſ

Les armes à outrance ſe faiſaient ordinairement entre ennemis ,ou entre per

Mathur

P' 554' 371-'
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1.5._.

ſonnes de differentes nations, ſous de differents Princes, auec les défisôc les

conditions du combat, qui estoient portez par les Roys d’armes 8c les He.;

rauds z les Princes donnoient à cét effet des lettres de ſauf-conduira ceux qui

deuoient combattre dans les endroits des deux Etats, dont on conuenoit. Les

Iuges du combat estoient auſſi choiſis par les Princes., &I mémes les Princes

s'y trouuoient quelquefois en cette qualité. Souuent ces défis ſe ſaiſoient en

termes généraux, ſans déſigner les noms des perſonnes qui deuoient combat;

tre z mais on y marquoit ſeulement le nombre de ceux qui deuoient faire le

combat, la qualité des armes , 8L le nombre des coups qu'on deuoit donner.

D'où vient que lacques Valere en ſon Traité de la Nobleſſe appelle cette eſ- Ã‘,‘ſ’}w’ç“
péce de combat , Champs zi articles, ou a‘ outrance -, acauſe des conditions qui y Fraiſſ. 4ſi.

estoient appoſées: Et Froiſſart, joustes morte/les, ó- i champ.

Boy que le nombre des coups qu'on deuoit donner fust ordinairement limi

té : ſouuent ncantmoins les parties ne ſe ſéparoient point ſans qu’il y en eut

de morts, ou de griéuement bleſſez. C'est pourquoy FIOlÎſLLlT décriuant le

combat d’entre Renaud de Roye Cheualier Picard, &Z Iean de Holland Che.

ualier Anglois, tient ce diſcours ~. Or regardez. le peril au tels gens ſe mettaient

l-'rocſ

pour leur honneur exaucer. Car en toutes c/.roſeſixr n'a quwnestule mcſhuenture .~ c5* -vn

coup zi meſcbef Et ailleurs racontant lc combat d’entre Pierre dc Courtenay

Cheualier Anglois, 8c le Seigneur de Clary en Picardie, Puis learfurent baiL.

lez. leurs glaiues ii pointes acerëes de Bourdeaux , trancéans c5* affileæ. E s fers n'y

auoitpoint düeſſargne, fors Pauenture, telle que les armes fenuoient.

Ces combats, ,quoy que mortels, ſe Faiſoient ordinairement entre des per

ſonnes, qui pour le plus ſouuent ne ſe connoiſſoient pas, ou du moins qui

n’auoient aucun démélé particulier entre eux ; mais ſeulement pour y faire

parétre la brauoure, la generoſité, &Ê l'adreſſe dans les armes. C'est pour cc..

la qu'on auoit encore étably des loix 8c des regles générales pour cette mas

niere de combattre, auſquelles neantmoins on dérogeoit quelquefois par des _

conditions, dont on conuenoit, ou qu'on propoſoit. La plus ordinaire de ces
loix estoit, que ſi on combattoit auec l'épée ou la lance , il fſialoit frapper en..

tre les quatre membres: que ſi on ſrappoit ailleurs ,on estoit blâmé 8L condam

né par les Iuges. D'où vient que Froiſſart parlant d’vn Cheualier quien cet- _Ffflffi _z

te occaſion auoit frappé ſur la cuiſſe de ſon cnnemy, écrit, qlſſilflct dit que "LAW"

ffestoit villainementpouſſê'. La peine de ceux qui n’obſeruoicnt pas la loy du

combat estoit la perte de leurs armes 8c de leurs cheuaux. Le méme Auteur, 1'"ſ’;",f]"'
ailleurs , Les Anglois "virent bien qu’il sïstoit mesfltit, d' qzffilſſ auoit perdre armes p. 49L 554::

ó- cbeuahſi les Français voulaient. ll y avneinfinité d'exemples de cette eſpé- 37'-
ce de combats dans Mathieu Paris , dans le méme Froiſſart , dans l'Histoire de .,,;iſſ_ſſ{zſſ,_,_

4.11014# ë

Lou S Duc de Bourbon écrite ar d'Orronui1le dans Gcorves Châtellain Mon- 'Wl me» ñ
Y P z o >

strelet, Coxton , 8c autres Auteurs, qui ſont voir qu’ils ſe faiſoient pour l’ordi

naire en attendant les occaſions d’vn combat genéral entre les Nations en- Dnranuil.

nemies, en estant comme le prelude, ainſi que parle Rodcric Archcueſque Ëſfiïgffâj”

de Tolede : Agareni etiam in modum Tornearnenti circa vltimam partent caſirorum. ctrl-n” ch.

quadam oelli preludia attentabant. Deſorte qu’on vſoit du terme vulgaire de 5C4. d
. . . . 0 f

Tournon-r, lorſqu’on faiſoit de legers combats contre les ennemis auant la ba-ñ HËJZŸÎ

taille, que les écriuains nomment oellum Campale. La lettre d'Arnaud Ar- 1.91». c. 7.
cheueſque de Narbonne au ſujet de la victoire remportée par les Roys de Ca- ſ'"""{7ſſ"h“'*

*V9 ë a

stille, d’Arragon, 6c de Nauarre ſur les Morcs l’an 12.12.. parlant des eſcar- 1434H,,

mouches qui ſe firent la veille du combat: Arabian-s etiam exporte zſſſorum tara 'WP-GS

neantzbus cum nostrar, non more Franczcmſhd ſêcundàm alcam steam canſidetudinem 134_ ſſÎñÎz,,

tarneandi cum lanceis ſine cannis. Le Sire de Ioinuille parle d’vnejoûte mortel- 1- 3- Hill.

le que fit vn Cheualier Genois contre vn Sarrazin. Ë;{f},",:

uel uefois lcs armes à outrance ſe faiſoient entre des crſonnes ui n’é— E IſſLSÆ.

q P

toient pas ennemies d'Etat, le défi ſe propoſant contre tous ceux qui vou- Ÿzſiffl.” P
' ï

droicnt entrer en lices, ſuiuant les conditions qui estoient arrêtées par ceux m.

val. c. 6. -_
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qui faiſoient les défis. Ce genre de combat est appellé par Mathieu Paris

MM_ P", Torneamentunz quaſi hostile. Car cpæmme ilſne (Êlfâäfoïk pas eſntre des perſonnles en

A Izñſhp- nemies , les efiets ncantmoins e oient em a es , ui que l'on y em o oit
37²' les armes dont on ſe ſert dans la guerre contre les enpnemis, 8c que les ſilyites

-auoient les mêmes perils. bleus auons vn exemple ſingulier d’vn Tournoy de 'ſſ

cette nature, qui ſut propoſe 8c entrepris par Iean Duc de Bourbon en l'an

i414. Et parce que lcs lettres de défi -, qu’il fit publier, nous découurentſv

ſage de cette eſpece de combat, outre que d'ailleurs elles n'ont pas esté plu

bliées, je les inſcreray en cét endroit, aprés auoir reconnu queje les ay tirées

cómmuni- des Memoires deM. dc Peireſc. N OVs IEAN D V c DE BO V RB ON or S

ZÏËÊFZÃZ Comte de Clermont , de Foi: , c5* de Idf/Ie, Seigneur de Beaujeu , Per é' Chambrier

de France , dej/iran.: ëſſâhiucr otſiuetë, d* explecter nostre perstznne, en /ldlltlllſaflï nod

stre honneurpar le mestier de.: arme: , pen ant_y acquerir bonne renommée , (ÿ- la gra

ce de la troc-belle , de qui nousſommes eruiteurs, auon näzgueres 'voué ó- emprir,

que nous accompagné destize autres Cheualiers é* Eſcujerx de nomód'arme: , c’eſi

aſhuoir l'Admiral de France, Meſſi” ſean de Chalon, le Seigneur de Barbaſên, le

Seigneur du Chastel, le Seigneur de Gaucourt, le Seigneur de la Het/Kg, le Seigneur

de Gumacher, le Seigneur de S. Rem] , le Seigneur de Monſurer, Meffire Guillaume

Bataille, Meſſi” Drouet dut/nier” , le Seigneurde la Fayette ,ó- lz-Seigneurdc PM_

-larquer Cheualiers : Carmalet, La): Cochet, ó- Iean du Pont E/cujers, porter-ons

en la jambeſ-ncstre chaſcun “U” fer de prtſànnier pendant-i 'vne chaiſne, qui ſeront

d'orpour les Cheualiers, é' d’argent pour le: Eſcujer: par tous le: Dimanche: de

deux ans entiers, commenpans le Dimanche prochain apreſir la date de ces preſente:

ou tua que plxîtoft ne trouue-ron: pareil nombre de Cheualierx é' Eſiujer: de nom, é'

d'arme.: ſon: rep roche , que tout enſêmblement nou: "Uílflllflít com battre a* piedjuſque:

d outrance , armez. chaſcun de tel; harnais qu’il lu] plaira , portant lance, haſche,

Effiée, ó- Dague, ou moin: de baston de telle longueur que chaſcun *voudra auoir,

pour eſlrepriſiænniers le: 'Uni' de; autres, par telle condition que ceux de nostre part
l quiſeront outrez. , ſoient quitte.: en baillant chaſiun 'Unfer ó- cha/ſize pareil.: a crux

que nou: portons: é' ceux de l'autre part quiſeront outrez. ſiront quitter chaſcun pour

Un braceletd’oraux Cheualiers ó- düórgent aux Eſcuier: pour donner la ou bon leur

ſemblera ,ó-c. Vn autre artiolefait 'voir que de: armerſè deuoientfaire en Angleterre.

Itenuó-ſéron: tenu nou: Ducde Bourbonnais quand nou: iron.: en Angle-term” deuant

leluge que era accorde', de lefaire ſpauoirzi tou; ceux de noſire Compaígnie que ne_ o

roient par epei, ó- de bai/ler d noſilit: Compagnon! telles: lettreLde Laonſeigneur le

Ro?- ,lquí leurſêqont Zeceſſizire: pour leur licence ó- conge , ÔT. Fait a Patio' le pre

mier e anuter 'an e grace 1414.

Manoir” ,Cpmme il ſe ſaiſoit des Tournois de cette nature , c'est ä dire des combats

M55_ d, gencraux, il s’en faiſoit auſſi des particuliers. Tel ſur le combat de Plllllp*

Spain-nb pc Boyle Cheualier Arragonnois, contre Iean Astley Eſcuier Anglois , qui ſe

?ſſfflſfflic fit en la. ville de Londres, en préſence d'Henry V I. qui en voulut estre le

Peireſe. luge, 8c qui aprés qu’il ſur acheué, fit Astley Cheualier, 8c lui donna cent

mares d'argent. Le méme Eſcuier auoit combatu auparauant de cette ſorte dc

combat contre Pierre Maſſe Eſcuier François , auec cette condition , que ce»

lui qui ſeroit vainqueur, remporteroit le Heaume du vaincu, par forme de

prix, qu’il préſenteroit à. ſa maîtreſſe. Ce combat ſe fic à Paris deuant Sñ. An

toine le 2.9. jour d’Aoust l'an 142.8. en préſence du Ro-y Charles VII. dans

lequel l’Anglois perça de ſa lance la teste du François. Wantvau Chcualier

Arragonnois, il auoit ſpecifié dans ſon défi qu’il lui auoit esté commandé de

ſe battre ?i outrance contre toute ſorte de Cheualiers &dTſcuiers , pour l'hon

neur ôc le ſeruice du Roy d’Arragon 8c de Sicile ſon maître, 8c que n'ayant

trouué perſonne en France, qui eut voulu entrer dans le combat auec lui, il

auoit paſſé dans l'Angleterre, pour accomplir ſon Emprtfe, auec cette condi

~ ' tion, que le vainqueur remporteroit pour marque de la viûoire le heaume,

ou l'épée du vaincu. Tels furent encore les combats que Poton de Saintrail

le
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le Cheualier entreprit au mois d’Auril l'an 142.3. en la ville d'Arras contre

Lionel de Vandonne Cheualier Boulonois, 8c en Pan 1429. contre Nicolas

Menton Cheualier z au même lieu, en préſence d’vn grand nombre de No

bleſſe.

Le mot de Tournoy estoit vn terme général,qui comprcnoit tous les com

bats , qui ſe ſaiſoient par forme d'exercice. Mais proprement on appelloit

ainſi ceux qui ſe faiſoient en troupes , 8L où pluſieurs combacoient en même N. b

temps contre pluſieurs, repreſentans la forme d'vne bataille. C'est ainſi que zſm_

Nicephore Gregoras' décrit les Tournois des Latins , #Edfou-Eu Duífêzzîîÿa ,Q p. 339.

QUſſ/\lu :à JMS; , dg, @gge-Tyra , :à JWÀíÇov-:ud ira-ns âgé'. Et Thomas eWalſinñ ?v-Ifingh.

gham racontant le Tournoy de Chalon,dont j'ay parlé ailleurs: Die itaqoesta- çeféfëd'

tuto congredimztur partes', gladiíſhue i” altemrrum ingemerzaurex ictm, 'vir-H stldó' ſi -

marient. '

Aprés que ces combats généraux estoient achcuez , on venoit aux combats

particuliers. Car alors ceux qui auoient deſſein de donner des preuues dcleur

adreſſe , &de ſe faire remarquer comme vaillans , entreprenoient des combats

ſinguliergäc y combatoienr , ou de leurs eſpées , ou de leurs lances -, contre

ceux qui ſe preſentoient. Les coups qu’vn châcun deuoit donner , y estoient

limitez pour l'ordinaire à trois. Ces combats estoient appellez par nos Fran- ,

çois Joost”. Guillaume de' Malmeíbury : Tentaoere primo Regíi prælxdium po
grd face-re, quodjoflam votant, quiet M11' Arte erzîmt periti-.Iluſiſſest pas aiſé de deui- HifLNowI.

ner l'origine dc ce mot, ſi ce n'est que nous diſions qu'il vient du Latin juxm, 8c P' *'7'
du François, jonxtnparce qu'ils ſe fctaiſoient de prés , comme ſe ſont les com

bats ſinguliersiAuſſi Gregoras J qui les appelle loirstes, TCF-ç” , auſſi bien que arc-m,
Iean Cantacuzene ,dit quÏs repreſentoíenc vne forme de duel , &c auoient 10. Éde-taſſe.

ſ-Ul-“Oflæxlæç ?DAX-Em Iean Moine dc Mairmoutier, en l'Hiſtoire de Geoffroy Duc l"- gg”

dc Normandie décriuant le Tournoy, qui ſe fic entre les Cheualiers Normans, àſſj,,ſ,ſſ_p_'zz~_

8c les Bretons, en ſuite du mariage de ce Duc , dit qu'après que l’on eut com
batu en troupes , lcsſſ Not-mans propoſerent la Iouste aux Bretons : Normamzi

wa confuſions ioopindtä dejecti z ſingular-e cert-tmc” Brirwzibuó' propomznt. Et de

la vient que le Reclus de Moliens en ſon Mzſercre , a vſé des termes de gd- L, RM…

gner ſoliste: du Tourne] , c'est ädirc remporter le prix du combat ſingulier dans d' Maliens

le Tournoy. La grande Chronique de Flandres décrit ainſi la Iouste que fit Iean Z33…

Duc de Brabant cn l'an 12.94. Sea' nobiliffimu: Prince-px , ulm eo die —— ab 0m- 8:11.11.

m'on; osttaretar, -vtſhz MíIitLe probitdtem armorum c-.vercitio pmfintióux aſie-muret, “94

dormir 'Uotix opt-write”- , 'é' circa /óordm 'zzeſſërtínam ſir-mi: acrirzctuc ,Umzm ex prz

ſêntibt” PÏÆEÏPFIÆ prabitdtís Militcm adſingolarcm conan/Iam elcgit, cui ſcilicet c'que:

occurs-rené- amboſê ſé lanceamm irztarſíonibus [ICT dfſſllftttffl! ad [Mc vice: exer- —

rerent, 8Lc. y _
Les Ioustes ne ſe fſiaiſoient pas ſeulement dans les occaſions de! Tournois, ÏÃÏÜZŸ

mais ſouuent ſeparêmengon en faiſoit les publications 8L les cris , de la part d'Un-n. n.

- - - - - x. . s.
des Cheualiers qui les propoſoient, leſquels s offroient de com-barre contre Cfrejſhus_

tou~s venans ſeulàſeul, dans leslieux qu’ils deſignoiengæ aux conditions qui Hj/Ldc . _

estoient portées dans les lettres deleurs deffis. Ces combats ſont a pellez en ²°"f-?-Î!-_

l'Histoire du Maréchal Boucicaud ,Ioustes à tou: vendus-grandes,Ãplmicres. ÎTÆŸ**

Or il estoit plus honnorable de combattre' aux Tournois , qu'aux loustes:

ce qui paroît en ce que celuy qui combatoit aux Tournois pour la premiere

fois,estoic oblige' à ſon depart de donner ſon Heaume aux Rois 8L Hcrauds

(Parmeszcomme auſſi celuy qui combatoit aux Iouſizes pour la premiere fois.

Mais celuy_ qui ayant combatu au Tournoy , venoit à combatrc pour la pre
miere fſioisàla louste,n’estoit pas obligé de donner vne ſeconde Fois ſon Hcau

me aux Herauds,ce qui n'estoit pas de celuy qui ayant combaru 5. la Ioustc

venoit aprés combacre au Tournoy, car il ne laiſſoit pas d’estre encore obIi— _

gê de laiſſer ſon Heaumc. C'est ce que nous apprenons de ces termes d’vn

Traité des Tournoiszltcm pour le: !ſables qui taürzzoitotz s’il: !ſont auznfoi; ,,,,-,__ ’
Partie II. ſſ Z
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751.,, P45., **Ubi pcriit FZrcnui/fimus Miles Hernaldus de' Muntei

_nsozp- 49.

. c1”. Auf]

_Amr r.

'tournoiefidoiuent leurs Heaumes aux officiers d'armes , ore-s qu'ils ont autrefirifjottz
ste'. Car la lance ne peut ttffrancbir l'effet , mais feſſée affranchir la lance. Mais-ſi

il eſt i noter ,ſi 'Un noble homme tournoiaó- qu’il ait paií ſon beaume , il estaf

fiancbi du beaume de la jouste: mais le bed/eme de la Iousîie ne peut ttffrancbir celui

du Tournoj. D'où on recueille encore que Feſpée estoir l'arme du Tournoy,

6L la lance celle de la Iouste.

Ces Ioustesplenicres,dont je viens de parlenestoicnt proprement ce que 1'On'ap

pclloit les combats de la Table Ronde-:quc les Auteurs confondent auec les Ioustcs.

Car ils remarquent qu'ils differoient des Tournoîs-,en ce que les com bats des

Tournois estoicnt des combats en troupes, _GL ceux de la Table Ronde estoicnt

Hub_ 9"_ des combats ſinguliers. Mathieu Paris en l'an 12.52.. Milites 'vt exercitio mili

1. i…. tari peritiam ſum ó- flrenuítatem experircntur , constituerait: -Undnimiter , non in

Haſiilttdio illo quod communiter é* -ztulgariter Torneamentum dicitur ,ſed potiies in

illo ludo militari ,qui M E N S A R o 'I' V N D A dicitur, -Uires attentarent. Puis , il -

adjoûte que les Cheualiers qui s'y trouuerent , y jousterent: Et ſetunditm quad

tonſiitutum est in illo ludo Martio, i/lti die ó- cractini quidam Milites Ang/ici nimu

-virilitemó- delectabiliter , ita 'UI omnes alienigenx ibidem raſëntes admiraren

tunjotabantttr. La Bulle de Clement V. de laquelle j’ay ait mention cy-dc_

uant, confond pareillement les combats de la Table Ronde , auec les Ioustcs z

l @zine-tian in faoiendisjustu pradicttlnque T A a v 1. A'. R o T v N D Æ in aliquiñ

bus partibus Uulgariternuntupantur, eademdamna cÿ-peritula imminennque in Tor

rteamentisprzedictis,idcirto certa cauſà idem jusstatuendum existit. C'est donc des

Âſhnü_ Ioustcs ,qu’il ſaur entendre ce paſſage d'Alberic: Multi Flandrie Barettes apud

Ms. A. He dinum , 'Ubiſh exertebant au' Tabulam Rotundam , cruce ſign-entrer. Mathieu de

En_ kb_ estminster en l’an i352.. Factumej/lllastiludium ipod Tabula Rat/onda vac-azur,

i en l'an 12.85. Multi Nobi

411- 41-4- les tranſinarini —apud Neujn in Suanduna ,in cborritó-bdstiludiis, Rotttttdam Ta.

’ bulam celebrarunt. 8L en l’an 12.95. Eodem anna Dux Brabantia , *vir magni nome'.

mic ,fè-tit Rotundam 'Tabuldm tn partibus ſuis, ñ- ó- ipſe Dux in primo congreſſſit .i

ThMVaIſI quodam Milite .Francia lance-ti percuſſu, obiit ipſh die, Thomas de Walſingham:

í-'ä- 1-4- Ifflustris Miles Irogerus de Mortuo mari apud Kelingwortbe ludum militarem , que…

'votant Rotundam Tabulam, centum Militum ,ac tot Dominarum conſiituinad quam

ro armorum exertitio de diner ts re nu con uxit Militia multa nimis. Preſ ue la
Math. P , , Ê . ' . q

Wqgmfflj meme choſe ,est rapportee dq ce oger de Morrtemer dans Mathieu de West

;Hook minstcr,en lan 12.79. 6L enl Histoire du Priore de Wigmore en Angleterre.

JJ: 4x,_ Les anciens Romains donnent au fameux Arthus Roy des Bretons la gloire

p.143. de l'inuention des Tournois , des Ioustcs ,ôL de la Table Ronde. Les Anglois
I J ~ ' \

meme ſe perſuadent que c est cette Tablequi ſe voit encore a preſent atta

chée aux murailles du vieux château de Wincester en Angleterre: ce que le
- [ I

533:1' ſçauant Cambden reuoque en doute auec ſujet , ecriuant que cette Table est

1-1,, md- d’vnc fabrique bien plus recente. Thomas de \Valſingham dit que le Roy

ſins-r 1-64- Edoüard III. fit bâtir au château de Windſore vne maiſon, 5. laquelle il don

na lc nom de Table Ronde , dont le diametre estoit de deux cens pieds. L'an

cienne Chronique de Boheme est en cette erreur , a l'égard du Roy Artus. Ac*

ceſſé-mnt 4d Regem quidam juuenes Baronum ſilii , plus leuitate qudm ftrertuitate

zmott',dicentes,Domine Rex ,per TorneamentaóH-çstiludia—vej/}ra dtffundetur glo

.ria,—edicite itaque Tabulam Roturtdam Regis Artuſii Curiam, ó- gloriam (x bac
reportabitis perpetuis temporibus reportandam. ſi

_ Pluſieurs estiment auec beaucoup de probabilité,qu’on appella ainſi les Ioustcs ,

acauſe que les Cheualiers qui y auoient combaru , venoienr_ au retour ſouper

chez celuy qui estoir Auteur de la Iouste, &cstoient aſſis àvnc Table Ron

. de, ce qui ſe pratiquait à l'exemple des anciens Seigneurs Gaulois , qui, au

Arhïï-H- recit d’Athenée , auoient coíltume de s'aſſeoir autour d’vnc Table Ronde,

ayans châcun derriere eux leur Eſcuier , 8L ce vray-ſemblablement pour éni

ter les diſputes qui arriuent ordinairement pour les préſeances. Le Traitédcs

regie c. 7.

_ __——ñ___l
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Tournois remarque que lorſque les Cheualiers qui auoient combatu au Tour- Tm-u-Mg_

nois , ou à la Iouste , estoient retournez dans leurs hostels, ils ſe deſarmoient, 8L 4"_ Tv**

ſe lauoient le viſagc,puis ils venoient ſouper chez les Seigneurs qui ſaiſoient m"

la ceremonie de ces exercices militaires. Et tandis qu'ils estoient aſſsa la Ta

ble pour manger , les principaux juges des Tournois , qu’il nomme Diſeurs,

auec le Roy d’armes, accompagnez de deux Cheualiers , qu'ils choiſiſſoient,

procedoient aſenquéte de ceux qui y auoient le mieux reüſſi; ce qui ſe faiſoit

de la ſorte. Ils demandoient l’auis de châcun des Cheualiers , qui auoient affi

sté à ces combats, qui en nommoient trois ou quatre de ceux qui s’estoient

le mieux aquité de leur deuoir , 8L de ce nombre-là ils s’arrét-oient à la fin

à vn , à qui on donnoit le prix.

Comme les François n’cstoient pas moins ciuils 8L courtois enucrs les Da

mes , qu'ils estoient vaillans dans les armes ,ſouuent ils les constituoient Iuges

des Tournois 8L des Ioustes. Le vieux Ccremonial: Le Ro] Artus d'Angleterre CMV-LU*

ó- le Duc de Lentastre ordonne-rent Ôſirent la Table Ronde , ó- les .Be/Jours, Tour

nois , ó-Ioustes , d* moult dautres choſes nobles , é' “ugemens d’armes, dont ils or

dennerent p.ourjuger, Dames ó- Danóotstlles , Roys dlArme-s é' Heraux. L’Auteur

de la Chronique Latine qui commence à l’an 1380 8L finir à l’an 141)'. décri- chzMz;

uant comme Louys II. Roy de Sicile, 8L Charles ſon frere furent Faits Che

ualiers par le Roy Çharles V I. en l’an 1589. dit qu'a cette ceremonie on fit

des Tournois 8L des Ioustes , 8L que le prix en fut donné par les Dames :

-Tum Domina , quarum ex arbitrioſhntentia brauii dependebaanominarunt quos Iro

norandos Ô pramiandos ſingulariter tenſieerunt. Le Traité des Tournois ne dit

pas que les Dames en aient esté les Iuges , mais bien qu'elles donnoient le

prix , qui estoit au mieux fiappant 'une eſſíe de Tourne] ,ó- au mieux défendant schal. Find:
'vn Heaume ,tel qu'a* Tourne] appartient. Chez les Grecs, les loix défſiendoient aux 317m?

*Dames de ſe trouuer aux combats Gymniques , ainſi que remarque le Schoó J-;Iiarhdc

liaste de Pindare: dont la raiſon est rendue pas: Æl-ian , en ces .termes zo' ,wir Mim"

7-573 'TF9 &Wyſe-gps; "ſ55 auſſi' dai-nir .moſïoauſſvns 15Mo; ?Àaaivu *mi-S *z-UUXÎUË. l' l' ‘² ‘7'

On peut ranger ſous les Ioustes les Pas d’armes: car destoient des combats

particuliers,qui s’entreprenoient par vn , ou pluſieurs Cheualiers. Ils choiſiſd

ſoient vn lieu,pour lc plus ſouuent en plaine campagne , qu'ils propoſoient

de défendre contre tous venans ~, comme vn pas , ou paſſage ,_qu’on ne pou—

uoit trauerſer qu’auec cette condition de combatre celui vou ceux qui le gar

doient. Mathieu Paris donne ce nom aux chemins étroits , qui ſont appel—

lez dans les Auteurs Latins, eluſè, elauſïgelauſiera. Bumper quoddam iter arctiſ

ſimum, quod *vulgariter Paſſu dicitur-,forent tranſíturi. Les entrepreneurs de ces
Pas fſſaiſoient attacher leurs armoiries à vn bout des lices , auec quelques au

tres eſcus de ſimples , mais differentes couleurs , qui deſignoient la maniere

des .Empriſes , 8L des armes auec leſquelles on deuoit combattre. De ſorte Georgctîhï

que ceux qui ſe trouuoient là, 8L venoient à. deſſein de faire des armes, choi- ffl‘”""' ²5‘

ſiſſoient la maniere du combat , en touchant a l’vn de ces eſcus qui la ſpe- z"

ciſioit. Au Pas de l'Art Triompbal qui ſut entrepris par François Duc de Cnnmdg

Valois 8L de Bretagne , 8L neuf Cheualiers de nom 8L d’armes de ſa compa- F'ï""

gnie, en la ruë de S. Antoineä Paris, l'an I514. pour la ſolennité du mariage du

Roy Louys XI I. il y eut cinq eſcus attachez à cét Are Triomphal, le pre
mier d’argent, le ſecond d'or, le troiſiéme de noir, le quatrſiiéme tanné, 8L le

cinquième gris. Le premier ſigniſioit le combat de quatre courſes de lances;

Le ſecond d'vne courſe de lances , 8L ‘a coups d’eſpée ſans nombre: Le troiſ

iéme à pied à pouls de lance, 8L à coups d’eſpée d'vne main : Le quatrié

meä pied , à vn jet de lance , 8L à Feſpée à deux mains : Er le cinquième

estoit pour la défenſe d'vn Behourt,oud’vn bastillon. Ces manieres decom

bats estoient ſpeciſiez au long dans les deffis ,8L les articles qui ſe publioient

de la part de l’entreprenant par les Herauds d’armes dans les Prouinces , 8L

dans les Royaumes étrangers.- A l'endroit de ces eſcus il y auoir des Offi.

Partie Il. Z ij

Math. Par.
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ciers d'armes , qui auoient ſoin de recueillir 8c d'enregistrer les noms de ceux

qui touchoient aux eſcus, pour estre depéchez à tour de rôlle , ſelon qu’ils

auoient touché à ces eſcus.

ana-chap. Il ſemble que cette eſpece de Iouste aesté la plus en vſage dans les derniers

"’- <"-‘°' ſiecles. Nous en auons des exemples dans FHilÏOire de Georoes Châtellain,
L4 Colomb. . _, . . 3

,,,ſ, 5,5",, dans la Science Heroique du Sieur de la Çolombiere, 8c en ſon Theatre d'Hon

:Êffflgtïï n'eut. Le Tournoy ou la Iouste , où le Roy Henry Il. perdit la vie ,estoit auſſi

…Ljfſù vn Pas d'armes , &I parce que le Cartel qui en ſut publié pour lors , n'est pas

523:2" commun, ilſne ſera pasèiorälptpropos de l’inſerer en cét endroit, comme vne

iece curieu e our no re l oire.
'Aſſidu' P D E P AR Lp!! R o Y. Aprés que par -vne longue ,fllefſe , cruelle ,ó- 'violente

les armes ont esté exercées ó- exploitíes en diuers endroits auec effuſion de ſang hu

main ,cé- autres pernicieux actes-,que la guerre produit , é* que Dieu par ſa ſàinte

grace, clemence , é- bonté a 'Uoulu donner repos ei cette afstige-'e Chrítiente' par 'Une

bonne é* ſ-ure paix : il est plus que razâoinnable que chacun ſe mettez en deuoir auec

toutes demon rations de o es , lai crs, ode-Treſſes de louer ócele rer 'Un i rand
bien, qui a ebîtuert] toutejsjaigrfurſó' inimitiîſſ en douceurs ó- parfaites .aidez,

parles ëstroites adiances de conſhnguiniteſi , quiſe fbnt moiennant les mariages ac

cordeæpar le Traití de ladite paix. C’est ziſſauoir de tres-haut, tres-puiſſant, é

tresxmagnauime Prince P H l L I P P E Ro] Catholique des Effiagnes , auec tres-hau

te d" tres-excellente Princeſſe Madame EliËlabethſi/le aiſiiíe de tres-haut, tres-puiſî

ſhnt ótres-magnanime Prince Henry fi-cond de ce nomTres-Chreſtien Ro] de Fran

ce nostreſouuerain Seigneur: Et auflï de tres-hautä- puiffimt Prince Philibert-Ema

nuel Duc de Sauoje , auec tres-haute d* tres-excellente Princeſſe Madame Margue

rite de France Ducheſſe de Bert] ,ſeur 'Unique dudit Seigneur Ro] Tres-Chróstien

uostreſouuerain Seigneur , lequel conſiderant que auec les occaſions qui säzffrent ó

prestntennles arntes maintenant estoigníes de toute cruauté é' violence, ſe peuuent

é* doiueutemploier auec plaiſir ó- -zitilite-'parceux qui deſirent feſſzrouuer, é' exer

citer en tous -vertueuxó- loiiablesfízits ó- actes. Fait a‘ ſeauoir zi tous Princes , Sei

gneur! 7 Gentils-hommes, Cheualiers ,ó- Eſiujers, ſiiiuant le fait des armes, é* de

ſirans faire preuue de leurs perſonnes en icelles, pour inciter les _jeunes ti 'vertu , ó

recommander la proiieſſi' des experimentez ,Æffin la 'vi/le capitale de Paris le P A S

est auuert par ſi: Muſe/le' Tres-Chrestienne, é' par les Princes de Ferrare , Alfonſè

üPFst» Franſou de Lorraine Duc de Gujſi', Pair é' Grand Chambellan de France, é'

Jacques de sauojeDuc de Nemours ,tous Cheualiers de l'Ordre ,pour estre tenu con

tre tous 'venons deuëment qualifie-K', eicommencer auſéiz-iéme jour de !rein prochain ,

ó- continuantjuſque: zi [accompli/ſèmentó effet des Empriſès , ó- articles qui s'en

ſuiucnt. LaLEmpri/Z* ei cheual en lice, en double piece 4.coups de lance ó-'vnepour la

Dame. La 2. Empriſeſi coups dæſhíeâ cheual,-vn zi 7)”, ou deux di deux a‘ la 'volonte'

des Maistres du can-p. La 3. Empriſè d pied, z-.coups de pique, ó- 6. dœſoëe en har

nois d’homme de pied ,fourniront leſiiits Tenans delances depareille longueurc/ſgroſï

ſi-ur, dkſſe'es d*piques, aux choix des aſſai/lanLEtſien courant aucun donne au cheual,

ilfifa mis hors des rancs , ſixnsplusj retourner,ſile Ro] ne Fordonne. Et a‘ tout ce que

dËſſl-S ſeront ordonnefiía. Mai/Zres de Camp ,pour donner ordre zi toutes choſês. Et cela]

des aſſai/[ans qui aura le plus rompu , é* le mieux fait,aura le prix dont la 'valeur ſêra

di la diſcretion des luges. Paroi/lement celu] qui aura le mieux combattu a‘ l'effie’e ó- xi la -

pique, aura auſſi le prix ii la diſcretion deſdits Juges. Seront tenus les Aſſaiſſans tant

de ſe Rojaume , comme Estrangers ,de 'venir toucherei l' 'vn des e/Zue qui _ſêrant pendue

au perron, au boutde la lice ,ſi-lon les deffii/dites Empriſeîs , ou toucher zi pluſieurs d'eux,

ei leur choix,ouei tous, s'ils 'veulent : ó- lzi trouueront “U” Officier d'Armes, qui les

receura pour les enroollenstlon qu’ils -Uoudront, é* les estas qu’ils auront toucheLSeront

aug? tenus les Aſſàiſſans d’apporter ou faire apporter par 'Un Gentil-homme , audit

Officier d'Armes leur Eſcu armoië de leurs armoiries ,pour ice/u] pendre audit Perron

trois jours durant, auantle commencement duditîſournoj: d* en cas qiae dans ledit temps

ils n'apportent ou enuoient leurs Eſcus, ils nestront receue audit Tournoj-,ſhtts le conge'
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47541724141”, Enſigſoc de verité, Nous Henry pur In grace de Dieu Ro] de France

agonyffigné cz prgſzntljstrit de nqſhre main. .Fuit zi Paris le 22. Ma] 1159. Signe' ,

HEN RY, é' Dv THIER.

Montjoye Roy d'armes de France en la deſcription du Pas d'armes del’Arc
Triompbal dont je viens de parler, remarque que la ctſinquicſime Empriſe de ce

Pas estoit , que le: Ten-tntſe trouueroient dan: “U” Bel/ou”, autrement dit Bastil

lon, delibercz,ſe diſſoudre contre tou.: vendus, auec burnoi: de guerre. Ainſi le Be

bourt, estoit vne eſpéce de Bastion, ou de Château, ſait de bois, ou d’au

tre matiére , que les Tenans entreprenoient de défendre contre tous ceux qui

voudroient l’attaqucr. Céc exercice militaire estoit encore vne dépendance

des Tournois, dont le terme comprenoit tous ceux qui le pratiquoient pour

apprendre à la Nobleſſe le métier de la guerre , 8c ne fut inuenté que pour

lui enſeigner la maniere d'attaquer 8c d’eſcalader les places. Spelman ne s'est

pas éloigné de cette ſignification, ayant expliqué le mot de Boborder, ou de

Bordiure, ad polos dimicare, c'est à dire combattre aux barrieres des places , ce

que nos Ecrbiuains Franlpois äppelilent \Ëilgqirement Puleter, quaſi 4dpolar po

are, com attre aux [ces es Vl es a 1e ees.gflLe nom de cét exercice militaire est digfferemment écrit dans les Auteurs,

qui le nomment tantost Bobourd, tantost Bebourd. Mais le premier est le plus

cqmmpn. Là Romacp debGzzſln, dont l'Auteur viuoit ſous Louys le Ieune,

v a toujours umot eBo or er:

Sox eſiu: prennent, boborder 'vont E.: prér.

Ailleurs:

Lu veiffiez. le bon cbustel garnir,

Treſâbe: é* baux encontre lui 'venir ,

Et de: Tulle-z boborder plu.: de mil.

Alain Chartier au debat des deux fortunes d'Amour :

Ioustex, Eſſàit, Bouborx, é' Tournoiement.

Lambert d’Ardres, 'Ut i/lic bobordicu frcquentaret cb- Tûflliamtäfd. On a enſuite

abre é ce mot en celui de border. Le Traité des Tournois es Cheualiers de

la Tgble ronde : Ainſi bordoient, ó- bri/oient luncexjuſques ii buſſZ-s -Ueffires, que lu

retraite ffloitſhnnëe. Delà celui de Btërdare, dans vne ſemence d'armes, qui ſe

lit aux additions ſur Mathieu Paris , ad Turniundum , é' burdzzndum. Ie crois

méme que c'est de ce mot qu’il ſaut tirer l'origine du terme de bourde , 8c de

bourder, dont nous vſons ordinairement pour vne cboſifl-inte, 8c mentir, acau

ſe que les combats des Bobourx n’estoient que combats ſcints. Les Statuts de

l'Ordre de la Couronne d’ép~1ne vſent du mot de Bourdeur.- En cetui ſhint diſner
ſoit bien garde' que Hlſſſdllx é' Bourdeur: nefurent leur office , où les Borde-ur: ſont

ceux que les Histoires appellent Menestrelx.

Pluſieurs Ecriuains vſent auſſi du terme de Bebourd, 8c de Bobourder. La Chro

ni ue de Bertrand du Gueſclin:
q Encore 'vous 'vaulſist il miex aler etbunoier,

Et ſêrur le: Bebours, Iouſier, é' Tournoi”.

Robert Bourron au Roman de Merlin : Alerent li Cbeualier Bebourd dcfor: la

'vile uxócbunt, ſi ulerentli plus Un;pour *voirie Bebourdeit. La Chronique de Flan

dres : di oit u’il 'voloit ddr be ourder.
Il n'est pſas aqiſé de deuiner d'où ce mot a pris ſon origine. Car je n’oſerois

pas auancer qu’il ſoit tiré du mot de Bord, Saxon, qui ſignifie vne maiſon,

vn hostel, d'où nous auons emprunté celui de borde en laméme ſignification,

8c qu’ainſi border, ou boborder, ſeroit attaquer vne maiſon , comme on ſeroit

vn château. On pourroit encore le deriuer de l’Aleman Horde, ou Hurde, qui

ſignifie vne claie, dont on ſe ſert pour faire ce que nous appellons bourdi: ,

lorſqu'on veut éleuer quelque bâtiment, parce qu’en ces occaſions on éleuoit

des eſpéces de châteaux 8c de bastions , qui n’estoient faits, que de boisäc de

claies. Le mot de boord , chez les Anglois ſignifie vne_ Table , comme Bord

Com” . de

Fra” ce.

Spelmun. in

Bar-Jian,

.Alain

Chan. p.
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Ari, p.145,
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chez les anciens Saxons , d'où l'on.p ourroit ſe perſuader que le Boltourcl ſeroit le

combat .de .la Table ronde, 8L que ce terme auroit est-é introduit par les An

glois.
- . ï \ - . _

Ma.is laiflant a part routes ces etymologies, qui pour le plus. \ſouuent ſont

incertaine-s, il est constant que le terme de Be/oourd est pris pour l'ordinaire

dans les Auteurs que 'jeviens de citer, 'pour *le combat du Tournois ou dc
' ~ 1 ’ .

Cum…. lalouste. Vn .trrre de Iean Vidame d'Amiens de l-.an 12.71. parle du ſour du

riquier-r iron/Jourdan, qui est appellé dans vn autre. du Vidame Engvierran de l'an 17.18.

Die.»- lzaſiiludii. Ces jeux 8c ees combats ſont aiinſi exprimez dans vn *Compte

CÛWPÏ :v du Domaine du Comté de Bologne de l’an 140-2.. qui… est en la Chambre des

ZÃ-Ïïdit-fla Cÿmptes de Paris , .ſous :le chapitre inrizule , Reltepte des Bcbourdic/t: : c'est aſà'

140i.. _ uoir que tout teur qut 'ven -ront poiſſon: a, aut esta ou mary/Het ale Boulogne, dot

ñuenr ce ſo-urſottſler, oufaireſouſlcr a la ,Quzntatne que Monfiigncur leurdoit trou

,zH,,,,,,,…z_ uer, d* dozuentſouste; de ?lieux pffz, ,dou de planſom d'amies, ó- ler doit-on mon

__ strcr au Vicomte , (ſiſi ne otent ca cz, e toustcaux, ou autrement. Et ou car quïlx

ne joustent, ou font jou/ler , il.: cloiuent a te ſour a ladite Vicomte' 2. ſol: Par.

Neanſ reteu pour l'an de te compte, pour ce quïlxſirtnt tou: tourre. Ce qui fait

Voir que l'on exerçoit encore les Communes aux exercices dela guerre ,pour

pouuoit ſe ſeruit des armes, lorſqu'elles ſeroient obligées de ſe trouuer dans

les guerres de leurs Seigneurs, ou des Princes. C’est à ce méme vſage qu'il

B l_ ſaut rapporter les jeux de feſpinette, qui ont esté ſi Frequens dans la ville de
in. , ñ ñ . . .

l Ille en Flandres, qui estoient des eſpéces de Tour-nois 8L de joustes ,quiſe

Gallofl-r-ïz- ſaiſoient par les habitans, 8L dans leſquels les Grands Seigneurs ne-Faiſoient

74m!"- _ * . , . . .
H… mſn pas de diffirculte de ſe trouuer'. Ces jeux 8L ees tournois estoient apppllez du

Chitclains terme general de Bou/Mural, ainſi que 'Buzelin a remarque, qui ajoute que

4" “'1'- quelques—vns en rapportent l'origine 8L l'institution au Roy S. Louys.

~ Aprés tous ces exercices militaires , que je viens de nommer, est celui de la
ſi O\ui,nraine, qui est vne cſpéee de bust .poſé ſur vn ~poteau , où i.l tourne ſur vn

piuot, en telle ſorte que celui qui auec la lance n’adreſſe pas au 'milieu dre là

poitrine , mais aux extrémitez le fait tourner ; 8L comme il tient dans la main
. I I - .

droite vn baston , ou vne -ñepee, 8L dela gauche vn bouclier, il en fiap e ce

lui qui a mal porté ſon coup. Cét exercice ſemble auoir esté i-nuente pour

ceux qui ſe ſcruoient de la lance dans les joûtes, -qui estoient obligez d'en

frapper entre les quatre membres, autrement ils estoientblâmez ,comme mal

s_ adroits. Il est parlé de la (Liintaine dans Robert le Moine en ſon Histoire

Hist. Hin'. dc Hieruſalem : Tentoria -varmornamentorum gentribus Wenustantur, terra inſi

P- 5L xcjrſudilzusſtttta apfflonuntttr, quibur in traſiinumæintana ludu: ſtilicet equestri:

Math. Pa- exertcatur. Mathieu Paris, Iuuenc: Lonclinenſè: , statuto Pauone pro brauio, ad
"ſi’ A-“W adium nad-z; l ariter uintena dititur 'virer ro riaz e uorum cur t

p.578- ſi R7 “Z cſ2- dd (ſa, PP é? ſhîſh”

Chr. de Du expcr”. La Chronique e Bertran u q ue in:

Ïſgÿlffl ,ÿcintainerj drccter, é' ſousterjfatſoit,

' Et donnait 'vn beau prix celui qui mieuxjouſioit.

LIM,, Vne autre Chronique Manuſcrite du méme du Gueſclin : Fzstfatreÿcintaz

Merlin. ner, ó- joustcr d'enfant , é' maniere! de Tournois. Enfin le Roman de la Male

marastre : Emmy lesprez. auoit "U716 aſſÈ-,mblíe de Barons de cette villcyó-tantque

il: dret/zoient *vne aztjillttllfleſ, ó- qui mieux le faiſoit, ſi auoit grant lounge. Les
o I ‘

,,-,_ ,,_,_,,_ Grecs metrics ont connu _cet exercice que .Balſaanon appelle. Kuo-inroicävmä,

parce que l--on -s -y exerçoit auec le Cñontus, ou la lance. Mais je crois qu’il n'a

Ohm" m pas bien rencontré, lorſqu'il a dit :que ce jeu a esté ainſi appellé du nom de

ſ, gunz,, Qintus, ſon inuenreur. Il est plus probable qu'il ſur ainſi nommé , parce que

P-4 l- les habitans des villes , a qui il estoit plus familier , l'alloient exercer dans la

522:… campagne qui en estoit voiſine, 8L dans la ban-lieuë, que_ les coûtumes 8Lles

m. zt. titres appellent ,Quintet , ou ,Qt-tintaines. Iſidore , Papi-za, 8L Ælſric , diſent que

1M LW" ozuintana, est cette: partie de la ruë , où vn chariot peut E’tourner, part plat”,

ſig. c. 1. Pu

pi…. Glcſſ. qua 64719677270!! prout-ln' peust. D'où l'on pourroit recueillir, que comme les ha

SuLÆlfr.

Somner. in

Glnff. Sax.
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bitans des villes choiſiſſoient lcs- carſours , comme des lieux ſpacieux pour ti~

ter à la @maine , le nom leur ſeroit demeuré de ces Quintaines, ou ear

fours. l’ay fait voir cy-deuant comme les Seigneurs obligeoient leurs ſujets

de courir la Wntaine, ſous la peine de quelque amende. Cela eſt encor

confirmé par lcs remarques que Ragueau fait à ce ſujet

La Nobleſſe estoit tellement portée fpour les Tournois, que pluſieurs cn
ehoiſifiſioient les occaſions pour s'y faire aire Cheualiers. Et tant plus on s'y

estoit trouué , cant plus on estoit en reputation de valeur 8c d'adreſſe. Iean

Duc de Brabant qui perdit la vie dans vne~joûtc l’an 12.94. s'estoit rencontré M. Chr.

en ſoixante 8c dix Tournois, tant en France, en Angleterre, en Alemagne, f-íx- A

u’aurres païs éloi nez. De ſorte que pour louër vn vaillant Cheualier, on m'

Ëiſoir qu'il auoit requenté les Tournois : éloge qui est donné à Roger de

Mortemer Cheualier Anglois , en ſon Epitaphe, qui ſe voit au Prioré de Wig- ffzzſflſ-fl _

more. _z _
Militíamſiinit, ſérnper * tormentaſhbinit. z ?:3 Tor

Auſſi les Rois Fauoriſoient tellement les Gentilshommes dans ees occaſions, ZÏËÏJÏ”

qu'ils ordonnerentquïls ne pourtoient estre arrêtez en leurs perſonnes, ni Par/m. J

commenſat

leurs biens ſaiſis pour leurs détes, tandis qu'ils ſeroicnt aux Tournois. Ce à ſa… w
que j’apprens d’vn ancien acte contenant la *vente faire par Iean de Flandre: f. 1,41., i ſſ

Cheualier Sire de Creneeænr é* d'Al/eux. de onze -Uint ſept liure: dix-knit ſhl: !mit

denier: de rente anetfacnlte' de le ponnoirprendre, é* arreter, é* de tenir, ln] ſi:

boimó-ſhttſſen”, ó- lenr: biem, —- en Toſlſnü] , é* bar: Ton-rno] en Parlement

é* Izor: Parlement, é* nommémentpar tout oit il:stront tronnez , juſque: adonc qu'il:

auraient _fait gré a‘ plain de la rente eſhlzenë, é* de la peine , ÔT. Ladite r.” rati

ſiíepar Beatrix de S. Paulſi:femme, é' confirmée par le Ro] , comme Sire: Sonne

rain: , an moi: de Mar: 13:0'. ;cortſirnxeſie par le Ro] en Ma] 1317.

Ie finiray cette Diſſertation par l’Ordonnance faire ſur les Tournois , tirée V- 1- The-ó

de l'ancien Cérémonialstaquelle est conceuë en ces termes. tziíndiiilînz'.

C’e:ît la maniereó- l'ordonnance, é* comment on ſon/loit faire anciennement le: colombe…

Tonrnoà. 'î' '- P- +3

IT E M le cr] est tel. O R ojeæ, Seigneur: Clzenalie”, qneje Tio/Uſain aſçanoir

le grand digne pardon d'arme: , ó- legrand digne Tonrnojement de par le: Fran- _

ſoi: , d' depar le: Vermandoirien: é' Beannoiſin: , de par le: a Poitier: , ó- le: Cor- cſicſäfägî

âeiotk, de par le: Artbiſiem, é' le: Flame”, de par le: Clzampenai: c9- le: Nor- uirons dz"

mam, depar le: Angenimñ, Poitenim, ó- Tonrangeanx , de parle: Breton: é* Man- W*

teanx , de par b le: Rine: cé ° Ha:begnon:, d' de par ton: antre: C/óenalie”, qui at- b …Pun-í.

corde-z. fjſhnt, é' accorde-rent qui 'venirj ïvonldront, a‘ fflre an: bostienx atcompañ Alcmans '

nez le Dimanche apre: S. Rem), é* le: Dlstlctîf prins Perolzenal de Varenne” ó- ſſäſnlë

ÏI/itaſſê Sire de d Campregnj , é* Conſeiller: le Sire de Menllanné' le Sirede Han- c Naijgſ_

3M, ó- pourfaire .Fenestre le Lund] , pour Tonrnoierle Mardj, *é* debateſistmar- 'ſ55 "ï

tbe, ponrce qu'il ne attrait pa: ſe: tbe-nam, neſhn barnotk, il pourrait faire eeſſèrle Tournoi:jnſène: à ſend] , qu'il estſin de la ſëpmaine, é* qui ne le 'voudrait at- m7_- . a

tendre, é' que l'on tonrnojaffi, ceſiroit 'Un tonrnojernent ſim: accord, ó- doinent le *MMM*

Herant crier, que l'on éonte nor: le: bannie-m, blaſon: , on Honſſè: d'est” , on en

ſeigne: d'arme: , pourquoi on puiſe tonrnoier par accord.

I 'r E M doinent le: Diſênr: aller avec le: Her-ant: aux lieux , où le: Seigneur: don

nent a~ manger anx Chen-alien, on aux place: où il: ponrroient tronner leſilit: Clye

nalier: , qu'il: 'viennent armezpner Tournoi”, é' prendre le: fai: deſdit: C/:enalien,

qui ne porteront eſoën, armnre-.r, ne baston: affnstieæ, nknforteronr le: anne: , eſlzz;

quete: aſſiſe: par lcj/dit: Diſinró', é* tiendront le dit deſdit: Dtſënm.

I 'l' E M la 'veille dn Tournoy doinentfaire, :’il lenrplaist, le: Cheualier: mettre

le: ſelle: ſhflenr: olzenanx , é' de leur: Eſinier: , pine/Ier”, o" clvamfro] de len”

arm”, affin qu'on niſſè 'voir ó- eonnoistre Festoffí Ô' l'eſſor de e/zastnn endroit ſo),

é' ne peut nnoir t a mn Cheualier que deux Eſêuie”, :’il ne *vent mentir, tant_ſoit

grand Sire.

n.

c Regne” v.

gaz-immune.
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I T E M le jour du Tourno] doiuen-t le: Cbeualier: aller aux Meſſes', ó- fizire faire

le: place: À Peſpëe , ó- doiuent le: Diſêur: aller voir la place oie le Tourne] doit estre

fiitſhn: aduantage, é* atracberle: attache: en cha/Zune route, é: bataille: il j doit

auoír deu: e/facbette: depart, é' l'autre d'autre part, (ÿ- la‘ doiuent le: Cheualiers

ejſſongniä: cbeuaux é' lzarnoi: tout aſſeurez , ſhn: qu'on leurpuiſſe rien rneffaire,

:'il: ne veulentſiancer leurstrrnent , d" _ï mentir leur fo).

IT E M doiucnt le: Difiur: a [heure qu'il: verront qnffilſêra tenzp:, ſoit a‘ jour

*I-'lſſffl- de Tournoi” au matin , ou aux Veſhrufaire crier * laiſſer : é' lor: ſe doiuent tou

te.: maniere: de C/Jeualier: é' Eſcuier: eux arrner, ó- doiuent le: Hey-aut: aſſèfl--zaſí

apré: crier, IſſE-z bon, Seigneur: Cbeualietï, !ſſi-z bar: Et quand le: Cheualiers
ſont bo”, é' chaſcſiun est retrait enſh Banniere ,d'en route, ou en la route de ſân

iſſue, le: Diſeur: viennent pardeuant le: bdÎllifflf-ſ, ó- font paſſer ceux qui ont or

donne' pour paſſer, pourfaire le Tourne] a‘ compte de clóaſcun Cbeualier, toutefoi-.rau

dit de: Seigneursſou: qui il: ſont.

I T E M cefait, le: deux Diſ-unſê doiuent mettre en place deuant le: bataillenó

ſe doiuent quitter la fo] l’vn a l'autre, ó- lor: est le Tourne)- par accord, ó-ſè m”.
iront le: pa): cbaſzſizun au droit de ſon iſſue', Ô' doiuent le: Herauz. porter le: bannie

re: , d* de: commune: de cbaſhun paj: , ſilo” ce que il-: ont accoustun/e' , ó- au ca

qu'il: ne voudraient quitter leurfo] l'vn a‘ l’autre,le Tournoy ſeroitstzn: accord.

I T E M ſi-tost que le Ro] de: Heraux , ó- le: autre: Horaux verront que le Tour

no] aura a J: dure' , é' qffiilſi-raſur le tard, Ô' temp: de partir, il: doiuent faire

leuer le: Estaclzes, é' crier, Seigneur: Cbeualier: allez-voue en, vou: ne pouuez.

Iiujrnet: ne perdre , ne gagner, car le: ~ estacbette: ſont. leuíes.

IT E ï quand le: C/oeualier: ſeront reuenu: a leur: bostel: , il: ſe deſitrrneront, é*

laueront leur: viſagex, ó- viendront manger deuer: le: Seigneurs, qui dounent- zi

manger, é' tandi: que' le: Cbeualier: ſêront aſfi: au ſhupper, ſerontprin: leſilit: Di

ſeu”, auec le Ro] deſdit: Heraux, accompagne-z. de deux Cbeualien, tel:,cornrne il:

voudrontprendre , pourfaire ffenqueste de: bienfaiſizn: : ó- en Penque/Zefiziſíznt, le:

Cloenalier: qui parle-ront, diront leur: aduior, il: en nommeront croi: ou quatre, ou

tant qu'il leur plaira de: bienfaiſhu: , ó- au derrain ilsſê apporteront ei vn ,lequel

il: nommeront, ó- celui emportera la voix , é* ainſi ce fait de main en main a‘ tou:

le: Cheualiers, ó- prennent morceaux de pain, é' celui plu-c en a, c'est cel/u]

qui paſſe route: ó- ceux qui font Penquffie fontſerment qu'il la feront bien ó- lo]

aument.

I 'I' E M ó- ou ca: que le Tourne] ſêferoit ſan: accord, la partie qui stroit decon

ſite , celui qui dernourroit derrenier zi cbeual d’icelle partie deſionſite aurait le Heali

me, comme le mieux deſſendant, ó- l'autre partie celui qui stroit le mieux aſſail

lantauroit lfffiëe.

IT E M le lendemain du Tourne] fil] a aucun deſiord de droit d’arme:, tant de

ceulx gagnez… ou pardu: , comme de: Cbeualier: tire( a‘ terre, depui; le: estac/Je: le

uée:, é* comme de tou: autre: droit:, ſoient d'o_/IeI pri”, d’oſt‘elarrneure:, ou autre:

chest: quelconque.” il en est zi l'ordonnance ó- juge: de: CbeualierJ'.

IT E M on doit parler aux E/cbeuim, aux Majeur: é' Gouuerneur: de: bonne:

ville.” ou le Tournoy doitfaire, d’auoirprix raiſànnable de ce qui est neceſſaire,

c'est d ſêauoir defoing, auojne, nappe: , toäailln, ó- de toute autre vaiſelle e': bo

stieux , cbaſcun endroitſh] , la ou ilſera logie' , ou faire prix/ur le: hostelaign, lin,

é' vaiſſeaux , é* au cbeualfoing é* auojne de bor: 5 é' est dit quest aucun Cbeua.

lier n’a dequo] pajerſon bostelaige, qu’ilfaſſe courtoi/êmentſin ó- accord.

S'Y. N S v 1 T la declaration de: Harnoi: qui appartiennent pour arrner vn Clzeua

lier , é' vn Eſiuier.

Premierement vn lzarnoi: dejambe: couuert de cuir couſh a‘ eſ/guillette: au long de

T" 5H7"- la jambe , juſque: au genouil , Ô' deux attache: large: pour attacher zi ſon * barruíer,

ó- ſoulere: value: attache-z. aux grue:

'I T E M .Cuiſſeír ó- Poullain: de cuir, armoiez, de Varenne: _ de: arme: au Cbe

. ualier.

ITEM
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I T E M 'vne chauffi de mailles pardeſſits le harnais dejamhes, attachée au hrajer,

comme dit est, pardeſſits les cutſſègó* *vns effierons darez,qui ſont attache-t. -di -vne

cardelette au tour de lajamhe, aſin que la Molette ne tourne deſſhusle pied.

I T E M 'vns anciens ,é *Unes eſjæaulieres.

IT E M pans ó- manchez. qui ſbnt attache-z. zi la cuirie , ó- la cuirie zi tout ſis

eſgrappes ſur les effiaulcsyó' -vne sturstliereſur le * pts dauant.

I 'I' E M Bracheres a‘ tout les Houſitn , é* le han estucon de la hanniereſiar le col cou

uert de cuir, auec les tannerres pour les attacher au hraier,a‘ la cutrie .~ ó-ſicr le ha

-cinet 'Une * coiffe de mail/ané- -vn hel orfia] pardeuant aufionnqui -z/eult.

I 'l' E M Bracellets attacheæ aux eſpaules zi la cuirie.

I T E Mvntgaignepain pour mettre és mains du Cheualier.

I T E M 'Un heaume, ó--le ‘T_7mhre,tel 'comme il voudra; _

I T E M deux chaines zi attachierzi la poitrine de la cuiriegvne pour ſſe/fflígó-Pau

trepour le haston en deux * -Uigeres pour le Heaume attacher.

I T E M le harnais de [Eſcuier era tout pareihexcepté qu’il ne doitauoir nulles

chances de maille , ne coiffe-tte de mailleſhr le hacinet, mais doit auoir 'Un chaqopeau

de Montauhan, d* ſi ne doit auoir nulles hracheres, é' des autres chaſhs ſe ,oeut ar

mer comme -Un Chevalier, ó- oe dairy-aim* auoir de ſautouraſſ ſh ſel/e.

 

pe* EEXEREICE D6' LA CHICANE,

ou du jeta de paume ci chenal.

DISSERTATION VIII.

IE me ſuis trop engagé dans la matiere des exercices militaires , pour ne r~ien

dire de la CH 1 c AN E ,qui y appartient. C’est vn ſujet qui n'est pas indi

gne de la curioſité, puiſqu’il est connu de peu de perſonnes , 8c qu’il nous dé

couure vne eſpece de manége pratiqué particulierement par les nouueaux

Grecs, qui ſemble auoir esté ignoré dans l’Occident. Il ne leur a pas esté tou

tefois ſi particulier, qu'on ne puiſſe dire auec fondement qu’ils l’ont empriin

te des Latins, puiſqu’il est constant que le nom en est François , 8L qu’il est

encore en vſage parm nous.

La ſcience 8L l’adre e de bien manier vn cheual —, qui est ce que nous appel

lons Maníge , terme tiré del’Italien,est l’vn des exercices des plus neceſſaires

'pour ceux qui ſont le métier de la guerre. Auſſi nous liſons qu’il a esté prati

qué de tout temps par les Romains 8L les Grecs , qui inucntérent pour cét

effet les Courſes des cheuaux. Ils trouuerent encore non ſeulement la metho

de de les dreſſer, en telle ſorte qu’ils puſſent tourner de part 8L d'autre au gré

du Caualier,ôLau moindre ſignal qu’il en donncroit z mais ils voulurent que

le Caualier apprist a ſe tenir ferme deſſus la ſelle, ſans que pour quelque mou

uement extraordinaire du cheual , il pust estre jetté par terre, y estant comme

collé,ôL pour vſer des termes de NicetasJ-rus Ïvrwnſſmâ cis Je? *HT êcpzçpm eſu

mmpämm. Ce ſont ces exercices que Suetone appelle exercitationes equorum

campeſiresfflarce u’ils ſe ſaiſoient dans les campagnes : acauſe dequoy les che

uaux de manége ?emblent estre nommez Equi campitores , en deux paſſaoes
de Dudon Doyen de S» uentin. Theodoric dans Caſſiodore appelle enctére

ces aexercices Equina exercitia .* Si quando enim releqare lihuit animum rei puhlica

clara fatigante”, Equina exercttta petehamus, 'vt tps-a -vartetate rerunhſhllditaaſê

carèartsmtgorque recrearet. _

es exercices de mané e ſont encore décrits dans le Moine Robert en ſon

Histoire de la guerre Saiäte : Alea ,ſêaci , -veloces curſhs equorum ,flexis in grain

fienis non defuerunt. 6L dans Radeuic : Cæpñque -vertihilem equum modo impetu 've

hetnenti dimittere ,modè ctrictis hahenis in gjrum , *vt huic negatio mo: esîî, reuoca

Partie II. Az

ſſ* Pti-ſſh”.

ÏaLCrcste.

* In aſia

M S'. Vi:

ſures.

Pour L1

page 2.0 .f

Níeet. in ,

Alex. Ang.

l. 1. u. z.

Suer. in

Aug. e. 8;;

Dada de

dmNorm;

p.94. 11.4.
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1m” Com.

l. x5. Alex.

Pre-cop. L4.

Carbu. 'rait

Gng. Tm'.

l. l. de GI”.

Gonfcſſ.

re,zzzíxqtſevariox,perplexíſÿue yer amfiacta: dzſiurrere. C'est ce qu’Annc com_

nc-ne en \on Alexiade appelle Svr-mn ËÀauívav. Mais entre autres , Procopeadécrit

élegammcnt ces exercices dans ſon Histoire des guerres des Goths dans vn.

paílagc que je paſſe à deſſein.

Ces chcuaux de manège , qui ſont ſi bien appris à tourner à. toutes mains,

8c à faire le caracol , ſemblent cstre nommez pour cette raiſon Spb-en~

ſhe par Gregoire de Tours : Putæíſhe Uidcbitar -vt bosſigcrſaldſird [adam exer

œlt .P aut aſimù ſègtzi: im” ffilzerfflarflm ordimm cricri 'volant di currat .P on

peut auſſi applfiqucrſ ce paſſage à ces exercicäs de Clhcuäux, dont les Au

teurs B zantins ont ouuent mention , qui e oit ce uy e jou'e~r à la au
meà chyeual. Ce jeu est appellé par eux , d'vn terme barbare , TCE-guidage” ,

qui estoit auſſi le nom du lieu qui ſeruoit a ces exercices. Ce lieu estoit dans

l'enclos du grand Palais de Constantinople, prés de l’Appartement doré, que

les Grecs appellent ,p-;uero-zçuuwiov, ainſi que nous apprenons de Luirhprand:

ex ezî parte, qua Zucamſirii magnitude Protmdimr, Constantine: per rance/lo: cri
m*: _ſólutus caſa! exstoſlſilit. Codin le place proche des Thermes de Constantin:

&ailleurs il dit que des quatre Galeries, ou Portiches qui furent construites

par Eubulc, &Ê qui du Palais tiroient vers les murs de terre ferme, l'vne auoit

ſa longueur depuis le Tzjczzrzzſzîerium , juſques à Îl’Egliſc de S. Antoine. Scy

litzes le place prés de l’Hippodrome , &la Galerie des gardes du Palais. Leon

le Grammairien parle de la deſcente pour aller à celieu , ou plûtôt de l’cſpla—

nade de ce lieu , qu’il appelle UTæBzam 1E TËUUz-cqndv, 6L Codin fait menſ

tion du TepeóiëBaÀov TG Tſonga-rends'. Nous apprenons du même Auteur que cc

fut l'Empereur Theodoſe le Ieune qui le fit construire, 8c que Baſile le Mace

donien l'agrandir.

Luitbpr.

I. ç. c. 9.

Codin. in

Orig. CP

Lamb”.

Sc/vlitz. in

Michaels

Cdëlttÿhx

Leo G ras”.

in Len”.

Codin. MS.

cpud Actu.

Grear-cum.

Temp!,

Codiemb.

Am” Cam.

l. ILP- 491..

Canſiœorp.

deadmlmp.

c. 4.

Thnpb. A.

zo . Capa-m.

Cimum.

I. 4.

Paſquierm

f” R Sahar.

dt Fran”

I. 4. cb. 1j.

Anna Com.

I- 9.). L”.

(Forum.

Ce lieu estoit d’vne vaste étendue , comme on recueille des termes de Luith

prand , qua Zncamſlrii magnitude: pratendimr. Ce quËAnnc Comnene , Constan

tin Porphyrogcnite, 8c Theophanes témoignent CÛCOIQÔC veritablement il fa

loit qu’il fût bien grand , pour pouuoir y faire ces exercices , qu’il ne nous

ſeroit pas aiſé de conceuoir , ſi Cimxamu: ne nous en auoit donné la deſcri

ption : où toutefois il ſupprime le mot de Tfuxgvxçiíyor, comme barbare, affe

ctant la pureté du diſcours dans tous ſes écrits. Il dit donc que les anciensin

uentérent vn honneste exercice, qui n’estoit que pour les Empereursſies en

fans, 8L les rands Seigneurs de ſa Cour, 8c estoit tel. Les jeunes Princes ſe

diuiſans en Îeux bandes,en nombre égal , ſe tcnoientä .cheual,aux deux ex

tremitez d'vn lieu ſpacieux , entendant par là le Tfiuuzviqäwv ; puis on jet

toit dans lc milieu vne balle faire de cuir ,de la grandeur d’vne pomme. Alors

lcs Caualiers des deux bandes partoient ä brides abatuës, &couroient à cette

balle ,tenans châcun en la main vne raquette,telle que ſont celles dont nous

nous ſeruons auj0urd’huy pour jouër à la paume, dont Finuention paroît par là

n’estre pas ſi recente,con1me Estienne Paſquier nous veut perſuader. Cestoit à

qui pourroit attraper cette balle , pour la pouſſer auec la raquette au delà des

limites ,qui estoient marquez: en ſorte que ceux qui la pouſſoient plus auant

demeuroientôc restoient vainqueurs. Cét Auteur remarque que c’estoit vn

exercice dangereux, où l'on couroit ſouuent riſque de ſa perſonne, &d'estre

culburé,ou bleſſé griéuemcntz Lady; pericalaſſe ſlam” alex. Car il faloit que

ces Caualiers couruſſent à cette balle ſans ordre, 8c pour l’attrapper auec leurs

raquettes, ils estoient obligez de ſe pancher des deux côtez juſques en terre.

Souuent ils ſe pouſſoient 8c ſe bleſſoient reciproquement , 6c ſe jettoient les

vns lcs autres ä bas de leurs chcuaux. Auſſi Anne Comnene écrit qu’Alexis

ſon pere ëexerçant vn jour à ce jeu, Tattice l'vn de ceux qui joüoient auec

luy ,filt emporté par ſon cheual vers l'Empereur, &c le bleſſa aux genoux 8L au

pied , dont il ſe ſentit le reste de ſa vie. Cirmamu: dit pareillement ,que FEmL

pereur Manuel petit fils d'Alexis s’exerçant à ce jeu de paume ,_ i( ſvſe de ce

mot, quoy quïmpropre) tomba de ſon cheual , 6c ſe blcſſa ſi grieuement ä la

cuiſſe 8c àla main , qu’il en fut malade a ſextremité.
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Mais j'estime qu’il importe de donner en cét endroit la deſcription que Ci”

Mmm nous a tracée de cette Sphæromzzcbíe , qui est vn terme dont Seneque,

8L Stace ſe ſont ſeruis , parce que Fvſage n'en est pas connu dans nos Ecriuains.

Ie ſçay bien que pluſieurs n’approuuent pas ces longues citations en Langue

Grecque , qui n'est pas familiere àvn châcun :mais auſſi je ne le ſais que pour

contenter les plus curieux , 8L pour les ſoûlager de lañpeine d'aller chercher ce

que je mets en auant dans les Auteurs que je cite: outre que ,ceux qui n'en

tendent pas le Grec,ſe peuuent contenter de ce que j'en ay ecrit. ELF-xt J? o'

xnpär, uzxeÿaſzsik J? aÎxÀua-ÎJWQT-Ëri 'ni mcppovixav [gctíw -yUMraÉ-Tiov íacu-râgsiÿda

FÉV” ôlvBataihaïm zwei BœmÀíœv A5433”. recul-q -nvïſſs ais ÏÏDÈſhd-æpeffeuins , aiMziÀol-S

amd-TM add-M »de MMM-Mv, Maz- :Hate-paye, Hz'>ñ9ë,ë,, aëfflzëdv -z-ñ -ÊO-ímv.
3s où' &HAE-N auupte-Tçnauyévoa; ordi-rms &i211 , i7: ara-Tm , mov-n aÿÀov , a Fœmzpſſtíqi

. ~ -d ç n. :Imzyzſſynv Safi [SU-mpeg ajmÿëſiëraiv aMziÀoi-LPOËBJBY E] &Z14 xauCtíſſzt-Uêvÿâ SIL-zaza; 3 D'UN/xé

\Vo; Wu,, Êmflzäm 2 gïç/JŸUHWËIÂW :ma, Wet-Tire” j'ay” TEAM-TENUE” J; 'rp Maſſeur péyâw;

'mn ægovç) ,allo monstrueux; , aLNwÀaqS «ſi &mwa-Tor mwa. _euſhmwÿxeyptevdós DJS-Acry

Sociaux 71757:1”. «zi-MNU #Mm ëzœË-npor mminmi ,zéros z 57m5 auſſi 'Gti ?durer 'OM-rs

ómvu; pæmſiwm ?filÿſ-Ç , oct dlſſiíœſſvofl apſiÿſiíÿu ati-TnT; ŒÏWÛJÏ/ÜÇŒI- ?mic/l'oral JSP' miſſs

,d'IE-Ibis &I; âmnpÿv ëmzgfimvoç , o' d'où-Ign; aÎQíw-ruc ?liſa-S z 'nl-rezo vî vivi &naires#Âpa 'yive-ru-ë. zip-W unifier. 'rnidË-Ÿë 'ns âſſïïlv âíuçnpaſſ. nain” MVJÏMÉÂMS. Jviilaſcarjkfi

oisipÿñixdaíêav «IJ-yu T87 'été-run [Mmoſſv-tu-,cïv Jaime: JT 'nir ſſïſſ-rrmv @Ëteàíarav , 1g vrou

-mékvrë m4553” 'his 1306M” , Wadi-Toi; -n X-ïhidîl” Jtäannſſxÿq àſſümhfflm; «Narb- 1è

du) W59” fuſñcëwivu.

Voilà les termes de Cimtamttr, qui nous ſont Voir que cét exercice n'ap

ïpartenoit qu'aux grands Seigneurs. Ce que Constantin Porphyrogenite témoi

-gne encore en l'Histoire de l'Empereur Baſile ſon ayeul , en ceux-cy : JM”
!Éric-m s'a-cyclic.” 'TE roc); Bofiâdï :à ice-Flacon” Síœc-Àor , Jægi 'TIS BæmMx-Fs æôſſ/\ns 15

agi-ſcſi” TO-ÉLNÙOÏQ,UJ’ ?Ir Puff' ſſlſſvrvrs; Magical- BœmÀeÛmv, :à 70T; aizlkzyívær ?rutabaga

ÿíqnu auvnÿés. Cest donc de là qu’il ſaut interpreter Acbmet en ſes Onirocri

“riques ou interpretations des ſonges, lorſqu'il écrit que ſi quelqifvn a ſongé

:qu’il a joüé à la paume à clieual_auec l'Empereur , ou auec quelque grand

Seigneur , cela luy pronostique qu’il luy doit arriuer autant de bonheur qu’il

aura pouſſé la balle bien loin , 8L que le cheual ſur lequel il estoit monté

ſe ſera bien gouuerné. De mêmes-ſi l'Empereur en ſonge auoit joüé à cét

.exercice , que cela ſignifioit que le ſuccés de ſes affaires deuoit estre heu

reux , ou malheureux, ſuiuant qu’il auroit bien , ou malpouſſé la balle : auſ
quels endroits cét Auteur ſe ſert du mot de Tcuxwlſſſav , 8L de * erpaîpu

íÀauímv. pour joíier à la balle à cheual. Ce qui fait voir que les termes qui ſe

rencontrent dans Anne Comnene,de EI; iwmÀoËo-iov ífiëóœg, * 8L de Utpwdfw ,

ſont ſynonymes à celuy de Tfuxævíflav. Nous apprenons encore de ces Àu

teurs,que c'est de ces exercices , dont il faut entendre Leon le Grammai

rien, 8L Scylitzes, lorſqu'ils racontent , comme l'Empereur Alexandre , frere

de Leon le Philoſophe, aprés quelques excés de débauches , les bains , 8L lc

ſommeil,entrcprit d'aller joüer à la paume *. 8L que durant cét exercice,luy

estant ſuruenu des contorſions de boyaux 8L des douleurs cuiſantes , acau

ſe de l'abondance du vin 8L des viandes , dont il auoit chargé ſon estoë

mach , fut obligé de retourner au Palais , où il mourut le lendemain d'vne

aimorragie qui luy prit par le, nez 8L par les parties honteuſes. Zonare le dit

en termes plus expres , montre que lorſqu’Alexandre joüa à la paume , il

estoit ä. cheual : &ſauf auraient.; [MG Àsíçdv , :à xoíÀy æçneocluuoç :113 yaçpl , :à

uæànqm; axpameoíyuo; , atpwâml ?en , 1è MEL-crire.; 7S calm 'm' [wma-ier , a3'

'tft-Ts ais Gwada; Clic-rçœxïàéatm , PTZ” 67Aq11 , 1è oilſſya. Iſgſ-n 5m39 nat-im; :à qi;

ong-Ms, MG pri” âgée” MAE-Tr”.

Cette eſpece d'exercice reſſemble à lülrenatd Fila des anciens', oû l’on

auoit coûtume de jouër en troupes , ,Qtſam in grd-ge ex cirmlo astamium ſhe

ctantizímque emzffizm , 'Ultra justin” ſpatiaux extiſzerc Ô* rcmittcre confient-rant,

Partie Il, Aa ij

Sem” :f,

80.

Sn”. liſa.

4. fil”.

Con”. Parp,

i” Baſilic

r. 55.

Atbm”

O »irons

ïzsñ

* Am”

Cam.p.i74.~

466.

* Bad. p.

157- 434- é*

449

L” Gram.

ó- Stylít. i”

Alt-und:

ZM”. in

Ala-xml.

Hier. Mcr

enrichi.



18S , 'DISSERTATION Viii.

IſiſidJdS. ainſi qu’écrir Iſidore. D'où Sidonins a pris ſujet de dire, ffibarzstarlemſe trima

gjzfqí* 59' [ibm immiſâuiLCcst pourquoy cc jeu de la balle est nomme 'Ûzixoivos dans Pollux,

Sidvmefihw. où toutefois quelques-vns liſent 'Grimm , parce qu'on y joüoit dans vne plaine,

l1“²-P°""²‘ qu'on parſemoit de ſable, acauſe dequoy cejeu a pris le nom-dï-frenarapilmce que

Midi-Hal. Martial fait allez connoître en diuers endroits dc ſes Epigrammes, où il lui

plzíïgf- donne le nomdfilarpastns, parce que châcun des partisfaiſoit ſes efforts pour

EPMJJI_ s arracher 8L s enleuer la balle. Pollux ayantditlquclcs joueurs ſc partageaient

Lp.84. ó-l. en deux bandes, ajoûte, que la balle estoit jettee ſur la ligne du milieu, 5L

‘4- FP* 43' q-uïiuä deux extrémitez , därrlieäe fles llileux où lels jouäèurs estoiîntbplacez , ily'

auoir eux-autres liUnes,au e à e uc cs on tâc ioit e. orter a alle ce ui
ne ſe faiſoit pas farcis la pouſſer 8L ilepouſiſier auparauant ge partôL d'aut’re. q

Le jeu de la chole , qui est encore .a préſent en vſage parmy les paiſans de nos

Lipſïadse- Prouinces, a auſſi quelque rapport aucc ces exercices du Tzjeaniſieriam, ſauf

'ïït-'P-W- qu'il le fait encre perſonnes qui ſont à pied. En certains jours ſolennels dc

.l'année, 8L le plus ſouuent aux fcſies des Patrons des villages, les païſans in

uitenr leurs voiſins à ces exercices. A cét effet on jette vnc eſpécc de balon

dans vn grand chemin , au milieu des confins de deux villages , 8L châcun le

pouſſe du pied auec violence, tant que les plus forts le font approcher prés

des leurs , qui de cette ſorte remporrentla victoire, &L le prix qui est propoſé.

LMS*** Lambert d’ArdreS en ſon Histoire des Comtes de Guincs en fait mention,en ces

r . termes, 1,02m , qui mineſArdenſîam popíli ficqtltflÿatflr aeccſſië , paſſais-ils eratZcÿ-rzz.

ro cultnnha itarore. Man it rame” in me i0 a ri a [ill een: -viarn, in neo-v innne
Ardeafbrum rernm frequentamr wenalinm, qïiidîm eereſuffia braſiator, 'vel Camba

rias, *Ubi riestiri homine: é* incompoſiti ad bibendum ,welad Cbeolandum, -vel etiam

lzereandum , proper agi-i ſaſdlll !arg-dm d" latam planitiem eonnenireſhlebant. Et mé

mes j'oſe auanccr que c'est ce jeu de la balle des anciens,appellée Fila Paga

Mnhz, 4_ niea, parce qu'elle estoit en vſage parmy les payſans. Martial en a fait auſſi la

15.95$- +5- deſcription.

Mais pour retourner au jeu de la balleächeual , que les Grecs appellent T2]

eaniſieriiim, il ſemble que ces peuples en doiuent l'origine à nos François, 8c

que d'abord il n'a pas esté autre que celui qui est encore en vſage dans le

Languedoc, que l'on appelle lc jeu de la Chicane,ôL en d'autres Prouinces

le jeu de Mail : Sauf qu'en Languedoc ce jeu ſe fait en plaine campagne , &t

dans les grands chemins, où l'on pouſſe auec vn petit maillet, mis au bouc

d'vn bâton d'vne longueur, proportionée, viie boulle de buis. Ailleurs, cela

Bust…). le fait dans de _longues allees plantees expres, 8L garnies tout a l cntour de

9M_ a,, planches de bois. De ſorte que C/neaner, n'est autre choſe que le TÇUUUËÇHU

pin-jf. Pi- des Grecs ; qui ont coûtume d'exprimer le C ou le C H des Latins , par le

ZËLIŸËÏ' TZ, “comme Euflatbins ſur Dionſſius nous apprend : ce qui est d'ailleurs con

Mmfi firme par pluſieurs exemples, que M. Rigaud 8L Meur/iii.: en ont donnez en

9'97' leurs Gloſſaires. Enſuite, ce que les nostres ont fait à pied, les Grfecs l'ont

rati ué montez ſur des cheuaux ,ôL auec des ra uettcs, ui estoit la orme deljeur Ëhicane. q q

W11! à Forigine de ce mot, comme toutes les conjerîruresÃdontonſe ſert

en de ſemblables rencontres, ſont pour le plus ſouuentincertaines, je ne ſçay
ſi je dois m'y engager. Car je n’oſerois pas auancſier qu'il vienne de l'Anglois

Clóieqieen, qui ſignifie vn poullet ; en ſorte que chicaner ſeroitiiniter les poul

lets,qui ont coûtumc de courir les vns aprés les autres pour s'attacher le
morceau hors du bccgce quefont ceux qui jouëſſnt à la chicane à la façon des

Grecs, jettans vne balle au milieu d'vn champ,ôLchacun tâcliantdeſenleñ

uer à ſon compagnon.

Way qu'il en ſoit, on ne doit pas , ce me ſemble , reuoquer en doute que

le terme de chicane, dont nous nous ſeruons aujourd’huy , pour marquer

lesdétours des plaideurs (oitiligatorer) 8L que nos vieux praticiens appelloienc

Barres, ne ſoit tiré de ces exercices. Car châcun de ſon costé faiſant ſes cf
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forts pour dilayer par des fuites affectées , 8L par des procedures inutiles,

tâche dembarafler ſa partie, les vns 8L les autres ſe renuoyans ainſi la balle,
comme nous diſons sſirulgairement. Ce que ſont ceux qui jouënt à la chicane,

lorſqu'ils ſp_ renuoient la balle, 8L par les embaras qu'ils ſe forment recipro- “m” ,,04

quement, ontdurerlcjeu pluslon -temps. liuïLzdfgx

Ie ſçay bien que uelques ſçauaäs ont cherché vne autre origine au rerme Wſſ- d' ,

de chicane en fait de plaideurs , 8L qu’il y en a qui le dériuent de Ziuiâs, g,,z,,,_~,-,j'

qui ſelon Galien en quelque endroit ſignifie vne malice mélée de tromperies: Lucie-Hip

rapportans la raiſon e cette ſignification au naturel des Siciliens, nommez Ëfſz… 1 r_

Znçgroi par les anciens, quorum natura fiieilis fuit ad querelas, dit Caſſiodore. susz, JOL

Il y en a d'autres qui le tirent des termes de Chico, 8L de Cbiquzfidont l'vn est "’ï""7'
', . . d . . C d-l. I

Eſpagnol, lautre Gaſcon, qui ſignifient petits enſorte que chicaner ſeroit s'ar- apifflict,, r

réter aux choſes de petite conſequence , 8L aux bagateles. 215W

Dſa VI ſe

DES CHEVALIERS ÎBANNERETS. ;age-zz

DISSERTATION lX.

 

LA Nobleſſe a toûjours esté dans vne particuliere estime en tous les Etats

de l’Vniucrs , 8L il n'y a preſque à preſent que celui des Turcs, où elle _ .

n'est pas conſi derée. Ils déſercnt tout "a la vertu 8L aux belles qualitez des per

ſonnes, ſans conſiderer le ſang 8L la naiſſance. Turta neminemmeſhorumqui- ïſſtïſſncr. ce.

dem, niſi exfi pendant,ſÔlrl demo Otlzomanorum excepté , qua ſuis eenstturnatali..

bus: Ce ſont les paroles d'vn Ambaſſadeur de FEmpereur Ferdinand I. Mais

la France a esté le Royaume du monde, où elleaeu les plus grands auantages:

y compoſant vn ordre particulier, qui y tient le premier 8L le principalrang,

les honneurs 8L les Gouuerncmens des prouinceS8L des places n'y ſont confiez

qu'aux Gentilsliommes, 8L l'on a toûjours crû que la Force de l'Etat reſide

dans leurs perſonnes, acauſe de la generoſité naturelle, 8L de la grandeur de

courage qui les accompagne.

Encore bien que le caractere de la Nobleſſe ſoit' vniſorme, 8L qu’il est en

quelque façon vray de dire qu’vn Gentilhoinme n'est pas plus Genrilhomme 7
qu’vn autre : ſi est-ce qu’il y a roûjours eu diuers dégrez entre les Nobles , qui ſi ſi

ont compoſé des differents ordres entre eux. Carles vns ont esté plus rcleuez

que les autres , à raiſon des dignitez qui leur estoient conſcrées par le Prin

ce: les autres parles prérogatiues, que les qualite: 8L les titres de Cheualiers

leur donnoient. Dcſorte que nous reiriarquons qu’il y a cu en France trois dc

grez 8L trois ordres de Nobleſſe'. Le premier est celuy de BARONS, qui

comprenoit tous les Gentilshommes qui estoient éleuez en dignitez , tant acau—

ſe des titres qui leur auoient esté accordez ar les Rois , qu’acauſe de leurs

Fipfs; en vertu deſqiſels ils auoient le droit dpi porter la Banniere dans les ar

mecs du Ro d' conduire leurs vaſſaux, 8L 'auoir vn cr articulier. C'est .
pourquoy ilsyſontyordinairement reconnus ſous le nom de izÏ. N N E R E T s , 8L îſifltxr

ſouuent ſous le terme general de Barons. Ce qui a fait dire à Dinar”, que, 3'454***

Barones -Uoeariſhlent ii proceres , qui 'vexiſſum in be/lum efferunt. Le ſecond ordre ſ' 8l'

estoit celui des Bae/ieliers, ou des ſimples Cheualierssôc le troiſiéme cclu~i des

Eſcuiers. .

La Nobleſſe de Bearn estoit pareillement distinguée en Barons , en Cauers, Hip. :I:

011 Cheualiers, 8L en Dommangers, ou Damoiſeaux , qui ſont ceux que nous ap-ñ fifa' “Ê

pellons Eſcuiers. Le Royaume d’Arrag0n auoit auſſi ces trois ordres dans ſa Kivu-n.

Nobleſſe : Le premier estoit celuy des Rites hombre-s,- le ſecond celui des Ca- 54.5” c….

ua/leros 5 8: le troiſieme des Infanſons, qui ſont les Damoiſeaux ,ou Eſcuiers. "WWF"

. . . . . A .Les Rtcos bombresfflfflules Riches hommes, estoient les principaux Barons du "Z

-" ~ Aa iij
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Royaume. Ils auoient part au gouucrnementdu pays , 8c poſſcdoient les grands

Fieſs mouuans de la Couronne. Ils deuoient acauſe de ces Fiefs ſetuir le Prin

ce dans ſes guerres, 8c estoient obligez d'y conduire leurs vaſſaaux ſous leurs

bannieres , d’où ils furent appellez Rico-ó- hombre; de Señera, c'est à dire Ban

nerets , 8c parce que ces riches hommes qui conduiſoient leurs vaſſaux 5. la

guerre ſous leurs bannieres, estoient ordinairement reuétus de la qualité de

Cheualier z il est arriué delà que ces Barons ſont reconnus pour le plus ſou

uent ſous les noms de Cheualiers Bannerets.

Les autres Cheualiers, qui n'auoient pas cette prérogatiue, ſont nommez

vulgairemenr Bache-liers, c’est à dire hdd Cheualiers, acauſe qu’ils estoient d’vn

ſecond ordre, 8L ínferieurs en dignité aux Barons. C'est la raiſon pourquoy

ils ſont nommez Militesfienndi é* tcrtii ordinis, dans Brunon en l'Histoire de
Bruno de _

1…”, 34,,, la guerre de Saxe: 8c dans Guillaume le Breton , en ces vers :

P- '33' . Intra Mure/ſum cum Simone conſider/miſe
WI”. BYIIÛ . . l I d.

L3_ Pin-APP_ perſone ,om/u multe , _p urcſhuest-Ean i

P- 19s- Ordtn”.

&ailleurs il deſigne ainſi ce ſecond ordre des Nobles:

Exemſlo quorum proceres, Comitäſqne, Dneíſquc ,

ordonne Militix minor Ecclcſiæqne minfflri, de.
Signe ſe ſignare Cran-ſir properanter anehant.

fffîffgî” Dans Mathieu Paris le Bachelier est nommé minor Miles. Guillaume Archi

cſiſi. 5,5”, diacre de Liſieux, en l'Histoire de Guillaume le Bârard Roy d'Angleterre,

P- 107- appelle les Bacheliers, Militt: midi-e Mobiliſation Deſorte qu’il estoit de ces

. Chcualiers,com1ne dÛcesComtes du premier, du ſecond, 6c du troiſieme

ordre, dansla Cour des Empereurs Romains. Mais parce que mon deſſein

n'est à preſent que de parler des Cheualiers Bannerets, acauſe que je m'y ſuis

engagé dans mes Obſeruations ſur l'Histoire du Sire de Ioinuille; je ne_di

ray rien icy des Cheualiers Baeheliers, ni de ee ſecond ordre de Nobleſſe.

I’ay déja remarqué que le terme de Banner” estoit général pour le premier

ordreÏdes Nobles, &c qu’il comprenait les Gentilshommes , d’vne dignité re

lcuéc, 6c qui auoient le droit de porter la banniere dans les armées du Prin

ce. La plûpart des Auteurs s'en ſont ſcruis en ce ſens. Rigord parlant des

Seigneurs qui furent pris à la bataille de Bouines , par Philippcs Auguste:

Eodem 'Ueffiere eàm dddllctiffllfflflf ante (Wlffiectnm Regis Procerer qui CdPtlſſf/lcrdflf,

qainqne 'videlicet Comites, é' x XV. alii, qui tante crantnohilitarismteornm qui

lrzher -Uexidi gnnderet inſignihnx, preter alto; qnamjælanmo; inferior-i: dignitatzr.

Guillaume Guiart:

î En este' con ne 'voitſzoint negier ,

Vn li Rois la 'ui/le afliegier,

0 [ni mains Princes zi bannieres, ét'.

Mzïſffll- 1h Monstrelet dit qu'à la bataille d’Azineourt ilfut trouue' qu'à compter le: Prin.;

22,251.49- ce; j auoit mor: (ent à ſix vint; bannieres. La Chronique de Flandres comprend

entre les Bannerets, les Ducs &t les Comtes : adone jeſirent tou: les Banneret:

à tonte: leur: ñhatdifles, f'or.r le Duc de Bourgogne, é' le Comte düírmagnae. Les

Prouinciaux, qui ſont les liures des Herauds d'armes, qui repreſentent les

armoiries des Nobles de chaque Prouinee, reduiſent d'ordinaire les Nobles

ſous les deux titres de Bannerets 8c dc Bacheliers, mettans ſous le premier

indiffetemment les Cheualiers Bannerets , 8L les Ducs, les Comtes &c les

Barons.

D'autre part nous voyons que ſouuent les Cheualiers Bannerets ſont recon

'G-UFÏÊLÛ" nus dans les autres Auteurs ſous le terme ſimple de Barons. Les loix de

,k1 Simon Comte de Montfort pour les habitans d’Alby, de Carcaſſonne, de

Beziers 8c de Razez , dreſſées l’an 12.12.. comprennent formellement les Che

ualiers Bannerets ſous ce nom , les distinguant d’auec les ſimples Cheualiers,

qui ſont les Bacheliers : Si inde conuicti, ant confèſfifnerjnt, dahnntſingali x.

Lihz-fdzr

Rigorl.
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libros, ſifuerint Bar-ours :ſiſímplices Militcs, ceutum ſolidos, Ôc. Froiflſiart en a Ffflſſl-ffloſ

ainſi vſé en diuers endroits de ſa Chronique, comme lorſqu’il rapporte les ſſciſſzj,ſſ,,ſi,ſſjjſſ‘

noms des grands Seigneurs, qui paſſèrent auec le Roy d'Angleterre en Fran- Flandr-ch.

ce, l'an i346. 8L ailleurs, parlant d’vn combat qui ſe ſit auprés de Calais-: g', Till”

Tous ceux qstoicnt Barons é' zi banniere. Et la Chronique de Flandres, décri- n. l. p. 4;!,

uant la bataille de Bonne, a compris ſous le mot de Barons les Bannerers :

Tant] eut pri; de Barons, de Bachelier-s, é' de Sargeras, que cefu mer/uille. Ilſaut
neantmoins demeurer d'accord qu’il y auoit de laſſ difference entre les Barons

&c les Bannerets. Car on appelloit Barons 'tous les Nobles quipoſſedoient les

grands Ficfs qui releuoicnt de la Couronne ,ou de quelque Souueraineté. Et

parce qu'il n'y auoit point de Barons qui n’euſſent le droit de faire porter la

banniere dans les armées, acauſe qu'ils poſſedoient de grandes Seigneuries,
'85 desctterres conſiderables, qui auoient beaucoup de vaflaux; il est arriué que

ce titre a esté communiqué indistinctement à tqus les Bannercts. Du Tillct

' dit que le Comte de Laual débarit au Seigneur de Couëquen en Breragnele

titre de Baron, ſoûrenant qu’il n’estoit que Banncrenôc quîlauoitleué Ban

niere, acauſe dequoy on ſe railla de lui, 6c on ?appella lc Cheualier au dra

peau quatre.

Pour paruenir à la dignité de Banneret, il ne ſuffiſoit pas d’estre puiſſant

en Fieſs , 8c en vaſſaux , il falloir estre Gcntilhomme de nomôc d'armes ; cet- Gïïxvr- TUÏ_

ce qualité requiſe estoit eſſencielle; 8c parce que je n’ay pas remarqué que W' I"""'

pas-vn Auteur ait bien expliqué la force de ces termes, je me propoſe d'en

dire mon ſentiment dansla Diſſertation ſuiuante.

Le vieux Cerémonial décrit ainſi la forme 8c la maniere de faire les Ban- czœmongaz
nerets: Comme 'Un Bachelier peut louer banniere, é' dcuemſir Banner”. ,Qi/cam 'vu MÇ-&Ftc

Bachelcra ² grandementſcrui cô- ſiiiu) la guerre, dr- quc il a terre aſſèz. , b ó- qu’il iïpfflſilſiísta,

puiſſe'- auoir G:utils-hommes ,ſés hommes, Ô- pour accompagnerſa banniere, ilpeutli- uccvn I_.i—

citcmmt leu” banniere , ó- -non autrement. Car mil homme m' doitporter, ue leuer YÏDËŸIËÏPÏE

banniere en hataiſſes, s'il ;ſa du moins cinquante hommes d'armes, tousſes hommes, du Moſiäïfl

ó- les Archie” é' Arhalcstricrs qui _y appartiennent. Et s’il lcs a , il doit zi la prc- :Vmlïsis

micre batai/le, ou ilſc trouucra, apporter 'Un pouuoit de ſés armes , é' doit *vc-air au JLAŸËÎ]

Comzestahlc, ou aux Marcſihauñx , ou a" cela] quiſêra Licutouautde l'oſi ,pourlc Prince 4l- tant

requerir qu’ilporte banniere °, &s'il lu] octroicm, 4 doit/Zimmer lcs Heraulx pour ;cſ3 ;Ëfflïſeflír

moiguage, é' doiuent coupper la queuëclu ſſtïlflflfl ,Ô alors lc rdoit porter é' louer fflczmuz

auant lcs autres bannieres, au dcſſouhs des autres Barous. 1l- 'y a-en ce mêmeCe- ŸŸWmÏ- _

rémonial vn autre Chapitre , qui regarde encore le Banncret , ê: est conceu nzâlzſſ_ 'ſi

en ces termes: Commefi- doit maintenir 'Uíl Barnier-et , m hataille. Le Banner” ‘F²i\=ſ°9~

doit auoir cinquante lances, ó- lcs gens de trait qui j appartiennent : c'est a auoir ÈÏQÏÊJÃÎ'

les x x v. pour combattre, d" les autres x X v. pour luiî, dr ſh banniere garder. .Et témoigner.

doit est” _ſa banniere deſſctouhs des Barons. Et F s’il j a autres bannieres , ils ° P***

. . , . . ſdoiuent mettre leurs haumcrts :i l ormcur, chaſiun ſèloa ſon endroit, d* pareillement Jſirzfliÿä.

tout homme qui porte baume”. mm
F Et s'il y a

I’ay rapporté les termes entiers de ce Cérémonial , afin de n’cstrc pas, obli- …m 1m_

gê de les diuiſer dans la ſuite de ce diſcours , 8c auſſi pourauoir ſujet de les dieſes en

examiner, 6c de les conſerer auec ce que les Auteurs ont écrit des Bannerets. ſ‘°‘::‘“'²l‘ſ.flf“

Et pour commencer par les premieres conditions qu’il requiert pour paruenir ſOutqNo

ä cette dignité; il remarque qu’il faut que celui qui veut ſe faire Banneret, “FS 2&9**

ſoſiit Cheualier, 8c qu’il ait esté ſouuent dans lesoccaſions de la guerre : il estconstant que ccux qui vouloient leuer Banniere, deuoient estre Cheualiers : 6c mes qui _

l'Histoire nous fournit vne infinitédexemples, comme ceux, qui dans les 5*"
occaſions de la guerre vouloient lcucr banniere, 8c qui n’estoient pas encore cx… ſid.

Cheualiers, ſe faiſoient donner ce titre auant que de leu” Banniere. La Chro- FWM- "'

nique de Flandres : A cejour [eua Banniere, le Comte de Maubuzſstzu, quifuta_u Ÿéiffixctnl_

Comte dvfrmagaac, ó-fut cejour nouura” Cheualier. Froiſſart: L) flirmtfàits Che- 617.2.1.5. ~

ualicrs, é* !current banniere à -vuc aillie, uc ccux cle la Charité rent hors, Me ëre
. 1
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l. x.

Robert d'Alençon ,ſil: dn Comte d'Alençon ,Ô Meſſire Lou): d'Auxerre, qui eſloit

ſil: dn Comte d'Auxerre, d* le frere dn Comte dvínxerre. 5L ailleurs il dit que le

Comte de Neuers, fils du Duc de Bourgogne , conducteur des troupes Françoi

ſes au ſecours du Roy de Hongrie contre le Turc, estant entré dans le pa~is en

nemy y ſur fait Cheualier par ce Roy,ó' len-a hannieraLes fils des Rois n’estoient

pas diſpcnſez de cette loy: Le même Froiſſart parlant d’vne bataille , qui ſuc

donnée entre les Eſcoſſoisôc les Anglois : Adonqne: le Comte de ;Donglaaſon

ſil: Cheualier , nommé Meſſire Iaoqne-.s-,Ô- lni leuer banniere: é' læiſist-il den”

Cheualier: de: ſil: dn Ro] d'Eſcgſſe, Meffire Robert 0'- Meſhre Danid , é' ton: deux

vlenerent banniere,

L'autre condition pour estre fait Banneret, 8c qui estoit la plus neceſſaire,

estoit quîlfaloit estre puiſſant en biens , 8L auoir vn nombre ſuffiſant de vaſ

ſaux, pour accompagner la banniere. C'est pourquoy les Eſpagnols appelñ'

loient les Bannerets Rico: hwnÿeM-SL les François, le: Riche: homme: , comme

j’ay justifié en mes Obſeruarions. Au contraire les ſimples Cheualiers ſont nom

_mez _panares hommn, dans le Rôlle des Cheualiers qui accompagnerent Saint

Louys au voyage de Thunes: Et est aſhnoir qu'il doit paſſer :î cha/inn Banneret

'vn chenal, c5* li che/eaux emporte le garçon qui le garde, ó- doit paſſhr le Banneret

lniſixiëme de perſonne , Ô- le pannre homme ſhi tie”.

Want au nombre de vaſſaux, le Cerémonial vcut que le Banneret ait ſous

ſa conduite cinquante hommes d'armes, outre les Archers, &L les Arbalétriers ,

qui y appartiennent: c'est à dire cent cinquante cheuaux. Car Froiſiart dit en

quelque endroit que vingt mille hommes d'armes , faiſoient ſoixante mille hom

mes de guerre -.~ châque homme d'armes ayant deux hommes à cheual à ſa

ſuite. Oliuier de la Marche écrit que ſuiuant l'ancienne coûtume , il faloit

que le Pennon de celui qui pretendoit a cette dignité fust accompagné de

vingt-cinq hommes d'armes au moins. Mais les Comptes des Tréſoriers des"

'Guerres du Roy nous apprenent le contraire, 8c nous ſont voir qu'il y auoit

ſouuent des Cheualiers Bannerets, qui auoient vn beaucoup moindre nombre

de “vaſſaux a leur ſuite , dont les vns estoient Bacheliers , les autres Eſcuiers.

Auſſi vn autre Cerémonialveut 'vn Cheualier ouEſcuier,pour estre fait Ban

neret , ſhit accompagné an moin: e quatre on cinq noble: homme: , é- continuelle

ment de doux; onſhine ohenanx. Il est vray que pour l'ordinaire les Cheualiers

-Banneretsallans d. la guerre du Prince, comme la pluſpart estoient grands Sei-’

gneurs ,auoient vn bien plus grand nombre de vaſſaux , entre leſquels il y en

auoit des Cheualiers, qui auoient pareillement leurs vaſſaux à leur ſuite , ce
qui fſiormoit vne compagnie ſort raiſonnable ſousla conduite du Banneret. Et

ainſi ce ſont les Bannerets qu’Albert d'Aix a deſigné par ces termes: Ad quin

qnaginta in arc!) , lance-î ,ó-gladio cecidernnt-virifbrtiflïmiaÿ- 'vſÿne ad hane diem in

ornnihn: pralià innizfîiſſimtſiſingnli redditihn: terrarnm, é* locornm poſſÈ/ſíonihn: di

tati , ó eqnite: ſhh ſi' hahentegalina -viginttflalina deeem ,alim qninqne , alin:

dno ad ntinw. Et Geoffroy de Maleterre, pour faire Voir que Tancrede , pere

du fameux Robert Guiſchard, auoit la qualité de Cheualier Banneret, 8c qu’ain

ſi il n'estoit pas de ſi baſſe extraction , comme Anne Comnene , 8c quel

ques autres Auteurs ont êcrit,dit quïlestoit àla Cour de Richard II. du nom

Due de Normandie , commandant à dix Cheualiers :In Cnridí Comiti:deeem Mi

lite: ſnhſe hahen: ſerninit. a

Le Banneret estoit fait par le Prince , ou leLieutenant général de l'armée

en cette maniere. Le Cheualier qui estoit aſſez puiſſant en reuenus de terres ,

8e en nombre de vaſſaux pour ſoûtenir l'état 8c la condition de Banneret, pre

noit Poccaſion de quelque bataille qui ſe deuoit donner , 8c venoit ſe pré

ſenter deuant le Prince ,ou le Chef de l'armée , tenant' en ſa main vne lance,

äjaquelle estoit attaché le pennon de ſes armes enueloppê , 8c là_ il faiſoit ſa

requête ou lui-méme, ou par la bouche d’vn Heraud d'armes , 8c le prioit de

le faire Banneret , attendu la nobleſſe de ſon extraction ,85 les ſeruices ren

dus
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dus äYEtat par ſes prédeceſiſieurs : veu d'ailleurs qu’il auoit vn nombre ſuffi

ſant de vaſſaux. Alors le Prince, ou le Chef &armée , déuelopant lc pennon , en

coupoic la queuë, &Ê le rendoit quarré , puis le rcmettoit entre les mains du

.Cheualier , en lui diſant, ou faiſant dire par ſon Her-and, ccs paroles , ou de

ſemblables: Receuez. l'honneur que vostre Prince vou: fait aujourdbujgſoicæ b0);

Cbeualier, c? condutſëævq/Zre banniere-i [bonne-ur de vostre lignage. Froiſſart dé- l w, n,,

crit ainſi cette ceremonie : Li entre le: bataille: apporta Mejjire Iean Cbandwſh L9,' '

banniereJaque-lle encore n’auoit nullement boutëe lyor: de ſàn esta). Si la preſèn.

ta au Prince, auquel il dit ainſi: Monſeigneur veeæ-c] ma banniere .- je vou: la bail

le par telle ntaniere qu’il vou: plaiſe la deſieclopper, d* qu’aujourd’bu] je la puiſſê

leuerwarDieu mere] ,j'a] bien dequoy en terre é- beritage pour tenir Mat comme ap

partient à ce. Ainſiprint le Prince, à' le Ro] Dom Pierre qui [zi estoit, la banniere

entre leur: mains', qui estoit d'argent a‘ vn pieu aiguiuF de gueule: ,ſila dcſheloperettt,

Ô' la lu] rendirent par la bante , en diſiznt ainſi : Meffire Iean, veeæ c] vostre ban~

niere , Dieu vou: en laiſſêvræstre preufizirALonſè partit Meſfire Iean (Jbandw, d* rap

porta entreſe: main: ſa banniere, ó- dit ainſi: Seigneur!, veez c] ma banniere d" la

vzstre, la gardez. ainſi qu’il appartient. Adonc la prindrent le: Compaignon: , cf

en furent tou: rajout: , d* dirent que :’il plaiſhit a‘ Dieu é' di S. George: ,il: [agar

deroient bien ,ó- :’en aquiteroient a‘ leur pore/toit. Si demoura la banniere i: main:

d’vn bon Eſiuier Angloí: , qu’on appelloit Guillaume Aler] ,qui la porta ſieurement

ceſour, ó-qui lqyaument :’en aquitta en tou: Man. Le même Auteur décrit a. 11014254.'

encore ailleurs cette cérémonie , en ces termes: Lzi furent appedez. tou: ceux

qui nouueaux (j/Jeualier: voulaient estre , é* premierement Meſſire Tboma: Triuet

apporta ſh banniere toute enuelopeſic deuant le Comte de Bottquingam, d* lu)- dit,

Monſieigneur, :’il vou: plaist, jedeſiteloppera] aujourdbuy ma banniere , car, Dieu

mercjſa] aſſez. de reuenu pour maintenir eſ/Iat comme a‘ la banniere appartient. 1l

nou: platst bien , dit le Comte , adonc prit la banniere par la bante, d* lut' rendit en

ſh main, diſhnAMe/jire Tbomru, Dieu vou: en laiſſé vostre preu faire c) é* au

f” P4"- … . .

Le Pennon, ou le PennOnceau estoit l'enſeigne du Cheualier Bac/relier, ſous le

quel il conduiſoit ſes vaſſaux. Le Cerémonial au chapitre de l'ordonnance du Ro]

quand il va en arme:,le dit en termes expres: Aprí: le: Page: viennent le: 'Trom

perte: , aprí: le: Trompette: viennent le: Pennon: de: Bac/relier: , apré: le: Pen

non: viennent le: banniere: de: derrain: Banneret:. Et àFendroit où il décrit les

cérémonies des ObſCqUCS : La quatrieſme offrande doit estre d'vn ebeual couuertdu

treffiaſſe' , ó-_ſêra monté deſſu: vn Gentil-bonimemu am] du treſſaſií ,qui porteraſh 1-901-4198
banniere,:’il est Banneretmu :’il eſt Bachelier,ſim Pennon. Froillſiart attribué p.1- “mlſi”

reillement en pluſieurs endroits de ſon Histoire les Pcnnons aux Bachcliers, lzs-lël.

8c ſait Voir qu’ils estoient armoiez de leurs armes. uelqueſois les grands ſr"’°;'ë"“²'

Seigneurs portoient en même temps la banniere &c le pennon. Le Cerémonial cil. a.

attribué ce droit non ſeulement aux Roys 8L aux SouuerainS,mais encore aux Flflïí-ï-"z

Ducs,aux Marquis,&aux Comtes, 8c ajoûte que c'est en cela qu'est la diſ- z.v-l.:.x;;.

ference d'entre le Comte 8c le Baron. Mais Froiſſart nous apprend le con

traire , nous repreſentant diuers Seigneurs qui n‘estoient pas reuétus de ccs

hautes qualitez, qui portoient la banniere 8c le pennon en même temps : Ldi

estoit Meſſi” Hue' le Deffienſier zipennonmj-lâ estoit à banniere é» zi pennon, le Si- _

re de Beaumont, Meffire Hue' de Caurelíe, ó- Meffire Guillaume Helene”, ó- À pennon ZÊË-Ïct'

ſien: banniere Meſſi” Tboma: Dracton , ôcc. Mêmes Georges Châtclain attribue' n68;

vne banniere &t vn pennon en même temps àvn Eſcuier. Il est constant queles Souuerains auoient la Banniere 8c le Pennon ,8L à l'égard du Roy de Fran- ſſ

ce, ſa banniere estoit enla charge du Grand Chambellanfic ſon Pcnnon en cel

le de ſon premier Vallet Trenchant. Froiſſart parle en quelque endroit du wLëh. xi.

Pcnnon 'du Roy de France. Et la raiſon pour laquelle les grands Seigneurs I'M” l_

auoient la banniere &le pennon en même temps, est que comme ils auoient czïzſctnt

vn grand nombre de vaſſaux, les Bannercts ſe îrangeoient dans les guerres ſous ï-P- 6;
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banniere, Ge les Bacheliers, qui releuoient immediatement d'eux ſous ſon pen

11on.Le pcnnon differoit de la banniere , en ce que la banniere estoit quarréefic

le pennon auoit vnc queuëſiemblable à ces enſeignes que les Latins nomiloienr

Dragons. C'est cette queue que l’on coupoit, lorſqu'on faiſoit les Bannerets.

irroiſſ. I. Comme les Bannerets ſe ſaiſoient aux occaſions .des batailles s, ou de quel

WL ques entrepriſes militaires , cc qui est remarqué par Froiſſart , Monstrclet , Oli

'ſäſl' uicr dela Marche, 3c autres Auteurs : Il s'en ſaiſoit auſſi quelquefois dans les

z- val-ch- occaſions des ſestes ſolennelles , ou des Tournois. Iacqucs Valere en ſon Traité

:Z: lg: dïelrme: de Noblffli. S'il est Ro] , ou Prince quiſoit audit Tour/zo), ó- :’il luiplai/Z

iaeqdnzle- pcuſl faire de grace C/Jeualien, d* d’vn Cbeualier vn Banneret , pour alor: prendre

" "5- banniere. &c plus bas : Celui qui lieue banniere en Tourno],0u en bataillndoit au Re]

d'arme: , ou Heraux de la marche ,dix liure: pariſiïr.

Cette ualité de Banneret en la perſonne du Cheualier, le faiſoic reconno-ître orcdinairemcnt ſous le nom de banniere , comme on recueille des Au

teurs, &particulierement de ce paſſage du Sire de Ioinuille , où il écrit qu'il

accompagne. le Roy S. Louys, lui troiſieme de banniere: , c'est à dire auec deux

autres Cheualiers portan: banniere” Milite: vexi/la ferenteó', comme ils ſont nom

. Hub_ pl_ mez par Matthieu Paris , qui ſont appellez vexi/larii dans vne Ordonnance de

mp4”. Philippes le Hardy. De là vient le prouerbe vſité en ce temps-là , cent an:

…st banniere, cent an: ciuiere, pour marquer ladccadencc des familles, &je ne ſçay

Enfin,, ~ ſi on ne doit pas rapporter à ce mot de ciuiere ,ces deux vers , qui ſe liſent en

Hifi-AW'- YHistoire des Archeueſ ues de Breine :

ÊLÏWŸ' Brat Dacu: näili:ſanguine Regaleà*

Ex matre ,st-dgenitor mile: ciuerali:.

C'est à dire vn Cheualier du dernier ordre. Du Tillet dit encore que la

Famille des Banneretsgpour marque de prérogatiuc 8c de nobleſſe , estoit ap—

pellée buste-l noble ó- banniere, 8c que ce titre est donné àla maiſon de Saueuſcs

en Picardie,dans vn ancien Artest du Parlement de Paris. l'ajoute ä ces re

marques que dans vne Ordonnance de Charles V I I I. de l’an 1495. pour les

droits de geolage , la Femme du Bannerct y est nommée vne Dame Ban

nerete.

Ce nom de Banniere estoit encore attribué ä la terre du Cheualier Banner-et,,

8c estoit ainſi nommée, parce qu'elle auoit vn grand nombre de fieſs qui en

dépendoienc, &c ar conſequent aſſez de -vaſſaux , pour obliger celuy qui en

estoit Seigneur, (le leuer banniere ,ce qui est tellement vray , que le titre de

Banneret paſſoit ä tous ceux qui la poſſedoient , mêmes auant qu’ils euſſent

esté reuétus du titre de Cheualiers. C'est pourquoy dans les Comptes de Iean

le Mire , de Barthelemy du Drack , de Iean du Cange , 8c autres Tréſoriers des

guerres du Roy, qui ſont en la Chambre des Comptes de Paris, nous yvoions

leuîſiuier: Banneret: au ſeruice du Roy , auec leur ſuite , compoſée de Che-

ualiers &d’Eſcuicrs : mais auec cette difference, que juſques ace qu’ils euſſent

esté faits Cheualiers , ils marchoient aprés les Bacheliers , dont ils auoient les

gages 8L la paye, 8e estoient nommez par leur nom propre, 8c non point du

titre de .Me/fire, ou de Monſeigneur, qui n’apparrenoit qu'aux Cheualiers. De

ſorte que les terre: Banniem, estoient compriſes ſous le nom general de Mili

,n GW; tele, qui ſe rencontre ſouuent dans lcs ticres,pour deſigner lesfief: de: Cbeualie”,

Lanbïrb. nommez Milite: feudale: en &autres , 8c les ſieſflr de Haubert , pour les raiſons

que nous dirons ailleursd. Car quant aux fieſs des Bacheliers ,c’est à dire des

Cheualiers ſimples, ils ſemblent estre nommez Baccalaria dans diucrs titres du

CM” Cartulaire de l'Abbaye de Beaulieu en Limoſin, que ſay leus, 8c dont pluſieurs

,Anim !ont este tranſcrits par M. Iustel en ſon Histoire d Auuergne , 6c de Turenne.

4m63. -Il est encore parlé de cette eſpéce de fief dans les Coûtumes d'Anjou 6c du
gfÿîfflſſ” Maine. (Liçlques Ecriuains Flamans ont donné le dénombrement des terres

l/Efpnuj. Bannieres du Comté de Flandres.

Celuy-là donc qui estoit poſſeſſeur d’vne terre Banniere , c'est à dire qui
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auoit aſſez deFiefs dépcndans pour fournir le nombre de vaſſaux ſuffiſant

pour former vn Banneret, 8L qui auoit esté poſſedée par des Bannerets, pre.

noit l'occaſion d'vne bataille pour déployer, elëttelopper, leuer, releuer, 8L meta

tre hors ſh banniere. Car les Auteurs ſe ſeruent de toutes ces façons de parler.

Il y auoit toutefois difference entre releuer hanniere, 8L entrer en hanniere, Car

celui-là entrait en banniere-,qui ſe ſaiſoit donner par le Prince le priuilege de Ban

neret, acauſe d'vne ou pluſieurs terres, dont "il estoit poſſeſſeur, 8L qui lui

fourniſſoient vn nombre ſuffiſant de vaſſaux, pour maintenir cette dignité.

Et celui-la leuoit ou releuoit hanniere, qui déueloppoit 8L déployoit la ban
niere de ſa terre , qui lui estoit écheuë de ſucceſſion, ou qui ſe fſiaiſoit banne

ret acauſe d'vne terre qui auoit eu le titre de Banniere ,8L dontil deuenoit poſ

ſeſſeur. Nous apprenons cette distinction d’Oliuier dela Marche, dontje rap.

porteray ici les termes : La -vej je Mtflire Lou): de la Vieuille, Seigneur de

Sains, releuer banniere, (ÿ- le preſitnta le Ro] d'armes de la Toiſhn d'or, é-ledit Mef

ſire Loups tenoit en 'Une lance le pennon de ſes plaines armes, d" dit ledit Toiſon,

Mon tres-redoute ó-ſhuuerain Seigneur, 'voicy 'vostre tres-humhleſujet Meſſire Loujs_

de la Vieuille, i u d'ancien” hanniere zi æ/ousſhjete, ó- est la Seigneurie de leur

hanniere entre les mains de lettr aistzí , ó- ne peut,ou doit,ſhns meffirendre, porter

hanniere quant zi la cauſé de la Vieuille, dont il eſt iſſu : mais il a par partage I4 Sei

gneurie de Sains, anciennement terre de hanniere, parquet' il 'vous sttpplie, couſin/e

re' la Nohlcſſè deſa natiuite', é* les struices faits par ſes predeceffieurs, qu’il m…

ſſl/llst lefaire Banneret, Ô' releuer banniere. Il 'vous prtstnteſon pennon armoie',

ſiſàmmcnt accompagne de 'vingt-cinq hommes d’armes pour le moins, comme est, é*

doit estre l'ancienne Cozitunte. Le Duc luircſſondit, que hien fust-il -venu, ó- que

-Uoulontiers leferait. Si haille le Roi d’armes 'Un couteau au Duc, é* pritle penno”

enſés mains , é* le han Ducsttns oſier le gantelet de la main ſ-nestreUſit-Un taurau

tour deſa main de la queue dupennon, é' de l'autre main cauppa leditpennon , é

demaura quarre', é' la bannierefiaite , le Ro] d’armes hai/la la banniere audit Mzffi.

re Loſs, ó- lui dit, Nohle Cheualier receuez. l'honneur que 'vous fait aujourd/Ju)

'vostre Seigneuró- Prince, Ü-ſhjez aujourdhu] hou Cheualier, Ô conduzſez 'vostre

hanniere zi l'honneur de vostre lignage. Ainſifut le Seigneur de Sains releue' en 'han

niere. Et pre/lement/ê préſenta Meffire Iaques Seigneur de Harchies en Hainaut, d

portaſinpennonſuffiſhmment accompagne' de gens d’armes, ſiens 5 é' d'autres qui
[accompagnoient, Cela] Meſfire Iaques requtſitti ſonſhunt-rain Seigueuncamme Com

te de Hainaut, qu’il le Banneret en la Seigneurie de Harchies. Et a‘ la -verití

hien lui deuoit fflre accordé , car il estoit 'Un tres - »vaillant Cheualier de ſh past-W

ne, ó- auoient lui ó- les ſiens honnorahlementſerui en toutes guerres. Si lui futac

corde', é'futfait hanneret celuijour le Seigneur de Harchies. Et de ces deux han

nieresjefau difference .~ dautant que l’vn releue ſh hanniereyó' l'autre entre en han

niere, é* tous deux ſhnt nouueaux Bannerets celui jour, comme dit est. Ce qui ſert

pour entendre vn ancien Prouincial , ou recueil de Blazons, qui aprés auoir

donné les armes des Cheualiers Bannercts de Hainaut, fait vn autre Chapi

tre , auec ce titre: Cj-aprës fenſitiuent les noms é* les armes d'aucuns Seigneurs

a‘ banniere, qtfon a 'veu en Hainaut, qui ſhnt morts ſhns releuer. Et enſuite il

met, le Sire de Beaumont, fiere au han Comte Guillaume-Je Sire düiuestzesyle St'

re de Raeux, 8è autres : faiſant aſſez voir par 12. que ces Cheualiers , ou Sei

gneurs , qui poſſcdoient des Fiefs de banniere, estoient décedez , auant que

l’occaſio-n ſe fust- préſentée de lareleuer en quelque rencontre de guerre par

la permiſſion du Prince. r _ —

le trouue que c'est auec raiſon que le vieux Cérémonial a inferé dela, que

la banniere est la marque dïnuestiture du Banneret, lorſqu'il dit que le Duc

reçoit ſinulestiture par la Couronne, le Marquis par le Rubis qu’il mcttoit

au doit du milieu , le Comte par le Diamant, le Vicomte par la Verge d'or ,

&z les Barons 8c les Bannerets par la Banniere. Qfgy quete qu’il met en a

uant des Marquis 8c des autres dignitez ,ſoit ſujetàla cenſure , ilest au moins
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constant que le Banneret estoit inuesty de ſa dignité par la banniere. Car

comme la banniere est vne eſpéce d’étendart, ſous lequel les vaſſaux ſe i'an—

gent , pour aller *a la guerre du Prince, il est constant que toutes les inucsti

tures qui ſe ſont des terres , de quelque qualité qu’elles ſoient, qui donnent
le droit à ceux qui les pofiſſcdcnt, de conduire leurs Vaſſaux à la guerre, ſe

SPRM. 5._ ſont toûjours Faites par la banniere. Cest ce que nous liſons dans l'ancien

x0”. l. z. droit des Saxons: !mſn-Mor confert cnmſccptro, ffizrztualzbar, ó- cum Mexx/l” ,ſe

mñ ëoñ 5- r- mlaribu:fendu omnia illustriie dignitatir. Nec lice-t ei fcudum 'vexilli -vacam ſer 4”

mcm é' diem no” colldmm tem”. Et quelque peu aprés , il nous fait voir que

ſous le nom de Fieſ de Banniere , estoient compris les grandes Seigneuries

auec dignitez : Scptem -vexiſſorumfiuda in Saxanizí ſum d-Ëſinitd, Dflfafll! Saxo

An.yz.s.;. mle, Palaiztia , Marc/nid Brandcbtërgtnſis, Lamígrauiandtu: 'Tſtring”, ó-c. Il' nom_

me quelquefois ces grands Fiefs 'Uexi/la fet-dalla , quelquefois fiudd maxilli. Le
z, 3,,, ſi Droit des Fieſs de Saxe les appelle Feudo-ucxil/d, ou Prada -vexiſſa Izabcntid. E:

ï-P-!í-S-z- enfin dans quelques Arrestsles terres à Bannieres y ſont nommées, fendu 'Uc

Ê,,7_',4_5_,_ xiſſarflm, 8L les Cheualiers Milite: "z/exillati.

Ragutï” v. Nous liſons ſouucnt dans les Auteurs, conformément a ce qui est porté

B"””'“' dans lc Droit des Saxons, qu'en Alcmagne les Duchez 8L autres grands Fieſs

ou,, mſi estoient conſerez par les Empeteurs par la Banniere. Othon Eueſque de Fri

l. z; deg-ſi. ſingen dir que la coûtume estoit en la Cour Imperiale, Vt rcgmzpcr glddium,

pro/diner): per -Ucxictum zî Principe tradamur, 'vel recipiantnr. Ce fut donc ſuiuant

LMP-zi. cét vſage quelEmpereur Henry inuestit ſon beau-frere du Duché de Bauic

ÎZÊŸÏ-ŸŸ" ſe, par la banniere, Czímque /Mstzî ſigmfcra Duc-tram dedit. Philippes Roy des

W9' Romains inuestit en l’an 12.07. Thomas Comte de Sauoye de ce Comté, 8c

Gest-ï 1»- autres terres par trois bannieres, juxtzzprzstam Imsterii confia-etudiants. Ce qui

"'4' s'est encore pratiqué en d’autres royaumes. Car nous liſons que Welphc Mar—

WALT”. quis dc Toſcane, couſin germain de l'Empereur Frederic I. distribua ſept

l' "*"4' Comte7 à certains Barons 8L les en inucstit auec autant Œétendarts Baz-Mz'
Alnrndn ſi . ’ . . ‘ . . ’ _ _

CclnſínJJ. La: teruſêptem Conzztdtus cam tat -vexzllm0rzceſ]ît. Ainſi Frederic Roy de Sicile
I . . I

!iſl- ns inuestit Richard frere du Pape Innocent III. du Comte de Soreuver regal:

hſiſqzmbi. -zzeſcifflxm, gun-al_ illi trdrëfmiſi). Baudouin I_I\. ROY de Hieruſalein en vſa de

mil-fund'. meme , lorſqu il donna le Comte d’Edeſie a Ioflelin de Courtenay : comme

jſälſcjnſ_ encore le Pape Honorius à l'endroit de Roger Comte de Sicile,lorſqu’il l'in

óumrHóſE. uestit du Duché de la Pouille 8L de Calabre, 8L le méme Roger, lorſquïl

;"13"**- donna la Principauté de Capouë à Alphonſe ſon fils. Les Comtes de Goritie
ï 3 . .a c ï ſzmxvnnſ_ receuoicnt linuestiture desDucS de Yeniiſie par vn etendart de taffetas rouge,

in_ *L472 8L lesjDauphins de Viennois par lepee Delphinale, 8L par la banniere de S.

,Æſfflafæ Georges. Ie paſſe tous les autres exemples qui ſe pcuuent tirer des Auteurs,

é- zss. qui ſont de ſemblables remarques. Ce que je viens de rap orter, ſuffit pour

íèifÿz_ justifier ce que ſay mis en durant, que tous les grands [ſie s, ſont _Heſs de

ó- 513. Banniere, 8L que la banniere estoit la marque de Pinuestiture de cette eſpé

ce de Fiefs.

WRI: aux moindres Fieſs, qui estoient ornez du titre de banniere , ils a

uoient des priuileges particuliers. Car au Duché de Bretagne ils auoient

droit de haute justice, de leuer justice à quatre piliers , 8L les poſſeſſeurs de

porter leurs armes en banniere, c'est à dire en vn écuſſon quarré. En Dau

phiné les Bannerets ont pareillement coute justice dans l'étendue de leurs Sei
gnzëeuries, 8L le droit de faire viſiter les grands chemins , ,d’auoir Procureur

Fiſcal,, les confiſcations pour crime d’hereſie, 8L autres prérogatiues, qui ſont

refnarquées par quelques Iuriſconſultes de ces ays-lä.

Les Bannerets auoient encore le priuilege (fe cry de guerre, quelon appel

le cr] düzmex, qui leur estoit particulier , 8c leur appartenoit priuatiueinent

à tous les Bacheliers, comme ayans droit de conduire leurs vaſſaux à la guer
re, 8L d’estre cheſs de trſſoupes, 8L d’vn nombre conſiderable de gens d'ar

mes( Mais comme c'est encore vne matiere curieuſe, 8L que Pvſage de ces

. i ,
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cris est peu connu d'vn châcuu, je rcſerue a en traiter à fonds dansles Diſ

ſertations ſuiuantes.

A l'égard des armes en banniere, dcstoit vn des principaux priuileges des

Bannerets du Duché de Bretagne, 8L de quelques autres prouinces, comme

de celle de Poitou, dont la Coûtume porte en termes exprés, que tout Sei

gneur qui o Çomteſſ , Vicomte' , ou Bdrormie, (elle deſigne aſſez les Bannerets par

ces mots) peut en guerre, ou armoiries, porterſê: orme: en quod-ré , ce que ne peut

le Seigneur Chaſſe/loin, lequel le: peut ſeulement porter en forme Æeſcuſſon. Le

Traité Manuſcrit des armes des familles éteintes en Normandie, que j'ayleu

parmy les Recueils de M. Pereiſc , marque cette difference en deux endroits,

en ces termes : Le Sire cle Mailleuille e/l d'ancien lignoge, ó- porte le: arme: de

,Quernoüai/[e, qui a este' anciennement banniere, é' Chief' d'armes, é' pour ce ſhut

mifit en targe, qui ſigniſie Bachelor, é' Bunneret. Et ailleurs , au ſujet des ar—

mes d'Ermenonuille : Etpour ce que ledit Sire d'Ermenonuille ne 4 point portée: zi

banniere, laquelle cbofi* il peut fuire _ſelon le deui: du liure de Monjoie, commeuil

leur: est dit, ſhut miſé: ic] en :orge, qui ſignifient Banneret é* Bac/acl”, &ſe doi..

uent ainſi porter, juſques zi ce que lu banniere en ſhit releuée. La figure de la tar

ge est preſque quarrée par le bas, 8L vn peu arrondie par le haut, 8L fendue

auſſi en haut au premier quartier. Ie ne veux pas m'arrêter à ce que Pierre

de S. Iulien 8L la Colombiere ont écrit , que les Bannerets auoient droit de

porter au deſſus de leurs armes vn Chappellet, ou Cercle d'or, rehauſſé de

quelques perles , parce que cela est destitué de fondement.

Les Cheualiers Bannerets, lorſqu'ils alloientî la guerre du Roy , auoient

le double de la ayc des Bacheliers, La paye or inaire des Bannerets estoit

de vingt ſols TOEIIÎOÎS par jour; celle des Cheualiers Bachcliers, 8L des Eſ

cuiers Bannerets de dix ſols châcun, des Eſcuiers ſimples de cinq ſols, des

Gentilshommes *a pied deux ſols, des Sergensà pied de douze deniers, 8L

des Arbalestriers de quinze deniers. En quelques Comptes des Tréſoriers des

guerres du Roy de l'an i340. la paye de ?Eſcuier monté au prix , c'est à dire

ſur vn cheual de prix, est de ſept ſols tournois, de l’Eſcuicr à moindre prix

de cinq ſols, de Gentilhomme a pied de deux ſols ſix deniers, 8L du Sergent

8L de l’Arbalétrier a pied de quinze deniers. Æçlquefois le Roy augmentoit

cette ſolde, qui s'appell0it la grande paye, 8L alors il declaroit qu’il n'enten

doit pas qu'elle paſſât pour gages , mais pour vne maniere de prest , comme

il fit en l'an i315. ou pour vne grace, comme il est énoncé au commencement

du compte de Iean du Cange de l'an 1540. dans lequel on compte par jour aux

Côeudlier: zi Banniere trente ſol: tournois, aux Cheualiers Bachelier; U. ſol: T. à

l'Est-nier montëſhr cheual de 2f. liures, ó- au deſſin, 7. ſols 6. den. zîfEſâuiernzonñ

téſur cheual de prix deſſous 2)'. liures, J". ſol: T. ó- a' c/Mſcun Sergent de pied 2.

ol.: T.
ſ le pourrois fermer cette Diſſertation par les Bannerets d'Angleterre , que

pluſieurs Auteurs estiment estre les mêmes que les Bannerets de France;

mais parce que c'est vne matiere, qui est hors de mon ſujet, &que d'ailleurs

elle a esté traitée p_ar deux ſçauans Auteurs Anglois, Spelman 8L Selden; je

eroy qu’il ſuffit d'y renuoycr le Lecteur, outre ue peut-estre l'occaſion ſepréſentera d'en dire quelque choſe ailleurs. Le cdernier a auſſi traité docte

ment à ſon ordinaire ï des Bannerets , b 8Ldes Fiefsde Banniere.
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A N S l'état 8c la condition de la Nobleſſe, il ſemble qu'il n'ya aucune

prérogatiue , qui éleue l’vn plus que l'autre, 8c qu’il en est comme de

Fingenuité parmy les luriſconſultes , laquelle ne reçoit ni le plus ni le moins.,

Il y a toutefois lieu de réſumer que la qualité de Gentilllomme de Nom ó

dïímzex, &quelque choſie de plus releué , 8c est d'vn degré plus eminent que

de ſimple Gentilhommc î; puiſque lorſqu'il eſt beſoin de choiſir des Seigneurs

de haute extraction , 8c dont la Nobleſſe doit entrer en conſideration, com

me dans les ordres de Cheualerie, on a deſire qu'ils fuſſent reuétus de cette

qualité. Pliilippes Duc de Bourgogne enl’Ordonnance del’Ordrc de la Toi

-ſon d’or, veut que les trente-ſix Cheualiers qui y ſeront admis, ſoient Gen

tilxbomme: de nom é* d'armes/am reproche. Le Roy Louys X I. en l'établiſſe

ment de l'Ordre de S. Michel ; Ordonnom qu'en ce prëſir” Ordre j aura Heath

ſix Cheualiers, Gentilshommex de Hom ó- ofarme: ſans reproche, dom nou: _ſerons

l’vn, Chef é- Souaerai”, ÔT. Le Roy Henry III. en l'art. 15. de celui de

l'Ordre du S. Eſprit ,veut que ceux qui y entreront ſoient pareillement Gm

rilxbomme: de nom ó- affirme: de trois race: pour le moins. L'ordonnance de

074.1131053 Blois veut que mel ne ſhit paume” aux Esta” de Bailly, ou de Smffibal, qui ne

Srl. 2.63.

ordi:Mo”.

'lim c”. u.

d'Or-lun:

r art. 48,

L* Colom

bier: au

Thun:

Ïbonn. to,

I- la 1;.

Froiſſ. 4,

1101441.”.

MMflnlet

1.-vol.r.8.9.

Guido Papa

deciſ. 391.

vol. c. 2.7.4..

Hifi. d:

Boum'. p.
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seqlvier :.17,

ſoit Gentil/nomme de 710m ó- dvzrmes. L’Ord0nnance de Moulins 8L celle d'Or

leans requierent ſeulement qu'ils ſoient Gentilshommes. Cette façon de par.

ler ſe trouue encore ſouucnt dans les Auteurs. En la deſcription du Tour

noy, qui ſe ſit à Nancy le 8. Octobre l'an 1517. il est ſpecifié que les Tenants

estoient ſix Gentilshommex de nom é d'armes, tou: dela maiſim du Duc de Lor

rairze. Froiſſart : Ester-Wow noble homme de nom é* d'arme-s. Et ailleurs , Il: ,per

dirent enuiro”ſoixante Cheualier: Ô' Eſinje” , tou: de nom é' d'armor. Dans

Monstrelet, Gentilxllomme: de nom ó- Æarmex ſhi” reproche. Dans le mé

me Froiſſart, Cheualier du Royaume de France de nom, d'armes, ó- de nation.

Mobile: i” armis,en vn Arrest du Parlement de Grenoble de l'an 1496. Gerztilñ

homme farmer, dans Monstrelet. Tous leſquels termes ſignifient vn veritable

Gentilhomme, 8c auquel on ne peut reprocher aucun defaut en ſa nobleſſe.

Froiſſart voulant deſigner vn bon François , l'appelle Franſoi: de uomcÿ- d'ar

mes; dans l'Histoire du Mareſchal Boucicault, Renommez de nom é* farmer.

ques je veux conclure que les Cientilshommes de nom

&d'armes ont quelque choſe qui les releuc pardeſius le commun. Car en

vain on demanderoit ce titre, S'il n’estoit pas plus eminent que celui de la

ſimple nobleſſe. Mais comme il y a pluſieurs opinions ſur ce ſujet, il est à

propos d'en faire la déduction, 8L de les diſcuter toutes , auant que de m'en

gager plus auant ſur cette matiere.

Iean Scohicr en ſon Traitté de l’état 6c comportement des armes, estime

que ceux-là ſont Gentilshommes de nom 8C d'armes, qui portent le nom de

quelque Prouince , Ville , Bourg, Château, Seigneurie, ou Fiefnoble , ayant ar

mes particulieres , encore bien qu'ils ne ſoient Seigneurs de telles Seigneuries:

8c ſur ce fondement il Forme pluſieurs questions. Mais je ne vois pas quelle

est la prérogatiue, ni l’eminence de cette Nobleſſepardeſſus les autres. Car

combien y a-t-il de familles releuêes qui n'ont point le nom d’vne terre, 6c

leſquelles pour cela ne laiſſent pas d'entrer journcllement dans les Ordres de

Cheualerie, 8c d’estre admiſes aux grandes charges, où cette qualité est re

quiſe ? Auoir le nom d'vne terre, ne relcuc pas la perſonne ni la Nobleſſe,
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Vn Duc, ou Comte, qui citera ſon extraction d’vne perſonne anciennement

annoblie. 8L qui n'a jamais porté le nom d’aucune terre ,ne laiflera pas d’en~

trer dans les Ordres de Cheualerie , 8L de paſſer pour veritable Gentil-homme.

D'autres tiennent que les Gentils-hommes de nom 8L d’armes ſont ainſi ap

pellez , non acauſe des armoiries , mais acauſe des armes , dont ils font pro'

feſſionzpour les distinguer diſent-ils, des Cheualiers en Lojs, qui ſont ceux de

la robe, quele Prince a honorcz du titre de Cheualerie , 8L qui ne font aucun

métier des armes. Ilest parlé de ces Cheualiers en Loix dans FroiſiargMon_

strelet , d'Argentré 8L autres. Mais qui ſe perſuadera que 'ait este la penſee

des Fondateurs des Ordres Militaires ,8L des Rois qui ont ait les Ordonnan

ees ,de restraindre la ſeule Nobleſſe a l'eſpée. _D'ailleurs pourquoy qualifier

tels Gentils-hommes de nom, comineſi cette adjection faiſoit8L ajoûtoitquel—

que degré àla nobleſſe de ſang.

Il y en ad’autreS qui croient que les Gentils-hommes de nom 8L d’armes

ſont ceux qui portent les armes affectées au nom de leur famille , ſans toutefois

que cette qualité les mette au deſſus de ceux que l'on qualifie ſimplement

entils-hommes: cette adjection de nom é' d’armes , n'est-ant que pour deſi—

gner vne Nobleſſe bien fondée, 8L ſans reproche, dautant qu'entre les preuues,

dont vn Gentil-homme ſe ſert pour prouuer ſa Nobleſſe,il y ena vne par la

quellc il justifie que le ſurnom 8Lles armes qu’il porte, ont esté portez par ſon

pere, ſon ayeul, 8Lſ0n biſayeul. Et il ſemble que c'est là le ſentiment d'An

dré Ducheſne , lequel écriuant de la Maiſon de Du Pleſſis, 8L parlant du Car

dinal de Richelieu, dit ces parqles ,Il efloit auſſi Chefdes artÿes ;díeſſh ;raiſon ,

com o !es d’-Uu e cu d’ar ent 125M eurous de ueu/[es, le que/les es ere-n ans ont
touâoírs portées/d*- reteníësjuſques a pre/èntſiîauec le meſineſhrnom de Du Pleſſis.

De ſorte qu'a juste titre il doit participer a la gloire, ó- ei la renommee de ceux qui

ont eſte' reconnus de toute antiquité pour Geutils-bommes de nom é* d’armes. Et en

l'Histoire de la Maiſon de Bethune, Les arm?ou armoiries ſontſi prog”, ó- ſi

çſſbntie/les aux Nobles, u'il n' a u'eux ui ui ent 'testament en orter; 'ou vien-t
que pour exprimer la «Zair- nobleſſqè , ſſonqditfordinairjement qu'il (lil Gentil-homme

de nom d* d'art” es.

Ægy que cette opinion ait 'quelque fondement en apparence , toutefois

s'il .m'est permis de m'en départir , ſans bleſſer l'autorité d'vn Auteur ſi judis

cieux, 8L de ceux qui l'ont embraſſée, je tiens qu'il est plus probable que l'on

appelle Gentils-hommes de nom 8L d’armes , ceux qui peuuent justifier leur

nobleſſe, non ſeulement de leur estat , c'est à dire par leur pere 8L leur ayeul ,

en faiſant voir qu'ils ont tousjours fait: profeſſion de nobleſſe , qu'ils ont esté

reputez Gentils-hommes, 8Lque le nom 8L les armes qu’ils portent , ont esté

portez par leurs pere 8L ayeul , qui est la forme ordinaire de justifier vne no-ñ

bleſſe ſimplc z mais encore par les quatre quartiers ou lignes. Çecy ſe faiſoit

en montrant que leur _ayeulôc ayeule paternels , ayeul 8L ayeule maternels

estoient nobles. Ce qui ſe ptouue par le plan de la Genealogie, &par les ar

mes des ayeuls &des ayeules , tant du côté paternel que maternel. Dautant

que les armes estant les veritables marques de la nobleſſe, puiſqu'elles n'ap

partiennent qu'aux noblcs,celuy qui peut justifier dans ſa Genealogie que ſes

ayeuls 8L ayeules paternels 8L maternels ont porté des armes ou armoiries , il

s'enſuit que ces ayeuls 8L ayeules ſont nobles , 8L partant qi1’il est ſorty 8L iſſu

île parens nobles de quatre diuerſes maiſons , qui est ce que nous appellons

i nes.
gIe m'explique, 8L dis qu’il est neceſſaire aceluy qui ſe dit Gentil-homme

de nom &d’armes , dejustifier la nobleſſe de ſes ayeuls 8L de ſes ayeules , tant

du côté paternel que maternel, qui ſont quatre perſonnes ; dont la premiere

est l’ayeul paternel duquel il faut prouuer la nobleſie , pour justifier que ced

luy qui est iſſu de luv est noble de nom,e’est à dire de ſon chef qui est deſi

gné par ce mot: car faiſant voir qu'ayant porté le mérite nom que ſon ayeul,

Iean Che-ma

enfin liure

d” O[ſites

tit. 40 .L.59

Froiffi i. vol.
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I ~
qui estoit noble, il s'enſuit que _luy , qui en est iſſu,est pareillement noble. Et

afin qu’il puille &abondant ſe dire noble d'Armes ,il luy est neceſſaire de prou

_uer que ſon ayeule paternelle , ſon ayeul &c ſon ayeule maternels estoient

nobles: ce qu’il fera en justifiant qu’ils ont lporte des armes ou armoiries. Et

alors il luy ſera loiſiblc de faire appoſer à on tombeau., 8c par tout ailleurs,

outre ſes armes , celles de ſes ayculsôc ayeules , dont il est deſcendu, 8c de
. 1 . ,

prendre qualite de Gentil-homme de nom &c d armes.

14.95,5, Cecy ſemble estre expliqué par René Roy de Sicile auxStatuts del’Ordre

'Thi-ſn du Croiſſant qu’il instituale ii. jour d’Aoust l’an i448. où il declare , que

Y. I ï . . ,

Slt-ſn_ a7_ N[il iii-pourra estre reoeu , ne porte-r ledit Ordre, ſinon que ilſoit-ou Prince, Marquix,

Comte , Vicomte, ou :ſſii dſirtflctcflſlt Cheiiiilerie, é' Gentil-homme deſi: quatre lignex,

é' quest; perſonne ſoitſun.: vilain cdd-gd- ſhne reproche. Termes qui ſont ſyno

nymes, &ont méme force que ceux qui ſont couchez dans les Statuts des au—

tres Ordres militaires, &Ê dans les Edits de nos Rois cy-deuant rapporrez , ſça

uoir que nul ne ſim admis auſdit.: Ordres, .r’il n'est Gentil-nommede nomé- d'Ar

me: ſhns reproche. Les Statuts de la Iarrericre le diſent plus clairement,expli—

3.4,… d, quans ces termes , Item est accordé que nul ne ſi-rd eſieu compagnon dudit Ordre,

ÉLOIÏÎ; ..t'il n'est Gentil-nomme destzng, é' Clieualier ſim: reproche. A la ſuite deſquels

,im Ms_ mots (ont ceux-cy pour explication : Etquaniâ la declaration d"un Gentil-bom—

q me de ſeing, il e/Zdecldre' Ÿdë-'rerminë quïlstra extrait de troi: deſiente: de nobleſl

Fr. Mod-u: fi.: ,affiauoir de nom dr' d arme: tant du caste du pere que de la mere. 1-'r. Modiu:

Lak/nrj_ l parlant de ceux qui pouuoient ſe trouuer aux Tournois ,décrit ainſi cette No
ifohpvnjà bleſſe de nom 8c d'armes: ,Quiſſuis rccentiorix- est nord nobilix, (y- non Mllctſ , "Ut i?

stirpe noliilitatem ſiinm é* origine quatuor ſàltem generis auctorum ,Droximorum

Gentilitiià inſignibus probiirepoſſit, i: quoque ludix Iiis exeſio.

Or ce n'est pas ſans raiſon que les Rois , 8c les Cheſs ou Instituteurs des Or

dres militaires n'ont voulu admettre à ces Ordres 8c aux plus hautes charges de

l'Etat, que ceux qui estoient nobles à bon titre, 6c ſur leſquels il n'y auoit au—
cun reproche, ſoitct en cerqui concerne la perſonne , ſoit pour la naiſſance 86

l'extraction 5 en vn mot , qui estoient GentilS-hommes de nom 8c d'armes: dau

cant qu'en France on atousjours tant fait d’estime de la Nobleſſe , qu'il n’estoit

pas permis aux Gentils~hommeS de prendre alliance ailleurs que dans les ſa

milles nobles , à peine de décheoir des principales prerogatiues qui appar-ñ

tenoient aux Nobles , 8L d'estre notez en quelque façon dïnſamie. Ce qui a

eu lieu dés le commencement de la Monarchie ,les François n'ayant pas vou—

MMM 4- lu admettre au _Rpyaume d'Australie les enfans du Roy Theodoric , ,Quid erant

,_ ,_ ' materno lutere minus nobileó-,ôcce ſuiuant les premieres loix des Saxons 8c des

Add». peuples Septentrionaux, dont parlent Eguinhart 8c Adam de Breme,qui ne ſouf

177MH- 5- ſroient point que les Nobles priſſent alliance ailleurs que dans des Familles

-nobles: Gene-ri: quoque 4c Nobilitatià ſhe prouidiſſimiim 611747” Iiabenres, nec faci

lè 'v/lis alizirum gentium ,Welſibi inferiorum connubii: infecti ,propriam ó-ſineeram,

tantiímqueſibi ſimilem gentem face-re condti ſhnt. ,Quatuor igitur diffè-rcntii: gen:

iſſu eonſiflit , Nobilium ſoilicet, liberorum, libertorum, é' ſeruoriim. é* id legibus

ſirmzirum , 'vi nulld par: in Cûſſfllælfldt/Ï conjugiii proſzriuſortí: terminos transfer”,

ſed Nobilis Nobilem durcit 'Uxorem , ó- liber libemm , libertin- eoniungatur liberte , ó

ó-ſêruuz anti/lu. Si *pero quiffiiam borum ſibi non congruentem , cé- geuere [mg/Zan

.Inlue in tiorem duxerii vxorem ,cum -viite ſheï' damno componut. Ainſi les Iuiſs ,les Sama
"ſifflîflhffl ritains &les Iberes, ne permettoient a aucun d'eux de prendre alliance dans

Ãctſflſifléctſſ' les nations étrangeres : tant ils faiſoient état de la leur , laquelle ils ne vou

;ſog- 45;” "loient point estre mélangée d'autre ſang , que .de celuy qui le premier leur

,ñn-ſnffl" auoit donne l’estrc. Cette estime que l’on a fait en France des alliances par

femmes est fondée ſur la raiſon naturelle ,dautant que les enfans estant pro..

Int-Alou”. creez de l'homme 8e de la femme,& par conſequent pren-ans les qualitcz de

l’vn &de l’autrc,ilS participent ordinairement äleurs bonnes ou mauuaiſcs in

i. 1.-. 4. clinations. Car comme les nobles ſont procréez d'vn ſang plus épuré ,-& qu'à

raiſon
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raiſon de lcur nourriture 8L de lcur education ils ſont portez au bien &allion

neur par vne pente naturelle,il ne ſe peut preſque faire autrement., que leu_rs

enſans n'ayent part à ces bonnes inclinations: Hour.

Forte: creantur fbrtibrt: ó- bon/à,

Eſt in juuencù, d** in equi: parfum

Virton nec imbe/lem feroce:

Progenerant aquila Collomb-em.

C'est pourquoy Sidoniu: a raiſon de dire , Est qnidem Print-eps in genere mon- 8H0”. z. 4:

strando parti: paterna prierogatiua ,ſed tamen multum est quod debemmó* matribns. 'P-*ï

Au contraire lcs enſans qui naiſſent de ces conjonſictions inégales , participent

aux inclinations baſſes 8c viles de leurs peres ou de leurs meres , qui n'ont point

de naiſſanccôc d'extraction, ſoit qu'elles paſſent aueclc ſang dans leurs perſon

nes,ſoit que Peducati-On qu'ils contractent dans leur enfance en imprime inſen

fiblement les caracteres. Mais la principale raiſon qui a donné ſujet d'in

terdire ciuilemcnt ces ſortes d’alliances roturieres aux Genrils-hommcs , a

esté parce qu'ils auiliſſoient pr là la Nobleſſe 8c le lustre! dc lcur famille.

C'est celle que Theodoſe rend ,_lorſqu’il défend aux femmes nobles d'6- NotLTheoa'
pouſer leurs eſclaucs , Ne inffignium familiarum clara nobilita: indigne' conſortii dzfÿeîſïſië

fæditate vileſâat-,Ô quod ffilendore fbrſitan Senatorie generoffitati: obtinuerat , con- ſqzm, juin-FP.

tactu Wiliſſima ſhcietati: amittat. A quoy est conforme ce que la loy des \Vi- **WMA

ſigoths dit à ce ſujctzaeneroſh nobilita: infiriori: tatin ſit turpi:, é* claritaa ge

nerirſiordeſcit commixtione abjecte condition” C'est ce qui est appellé dans la 5-17.

Chronique &Autriche , depreffio generx: , &î par nos François , abbaiſſement de Ïflqſâffl"

lignage ou de mariagre.

Ce que ſay auaneé des Gentils-hommes qui ſe meſallioicnt,est tellement

vray , qu'à peine on reputoit nobles ceux qui prenoient des alliance-s roturieres.

Les termes du vieux Cerémonial au chapitre des Obſeques ,le ſont aſſez voir , Corímonictl

où aprés auoit dit que les quatre cierges qui ſe mettoient aux quatre coings M $

du cercueil ,armoiez des eſcuſſons 6c des armes des quatre lignes., deuoient

estre portez par lcs plus proches dulignage, dont ſonrlcſdires armes; il ajoû

te ces mots ~. Etpar le: arme:,ó" ceux qui portent le: cierge: a‘ l'accompagner, est

cogneu le: quatre ligne: ſé ſhnt, dont il est deſiendu , é' quelque antiennetí qu'il

ait elon le lignage de quatre ligne: il doit estre honore'. Car quand homme a prin:

ligne de quatre ligne: en la maniere ſitſdite, ilſi' peut dire Gentil-homme, ó- a‘ qui

nobleſſe appartient. Et ſe *vn noble homme d'ancienneté est apré: ſa noblcſſè de

quatre ligne: non noble: , c'est a‘ ſſauoir de celle de * lag/le ó- de stgſê/le , cb- de mere, il

ne deuroit plu: nommer Gentil-homme; ó- pour cette can/c'- tout noble homme doit

deſir” .î ſo] marier a' noble lignie. Corſe ce n'eſt en celle faute, ſh lignie ſera ton:—

jour: dite noble , quelque chofi qu'elle fizce, combien que le noble homme de ſa _nature

doit toujour: faire noble: ænure: , ou il fait honte à ſa nature. _ .

D'où il est arriué que tels Gentils-hommes qui auoient forligné , pour vſer Mfflſznz,,

d~u terme de Monstrclet 8c de Georges Chastcllain , c'est à dire qui auoient 1- WL'- 44

pris alliance en maiſon roturiere, encore qu'ils conſerualſent le titre de nobleſ- ZZJJJ_

ſe , 8e en cette qualité fuſſent exempts de tailles, 8c d’autres ſubſidg ,auſquels Iain M.

les roturiers ſont ſujets ,ils ne pouuoient pas toutefois aſpirer aux dignitez

eminentes ,ni ſe trouuer dans les aſſemblées des Cheualiersîiux Tournois, ou

ailleurs, quoy que leurs enſans peuſſent paruenir ?d'ordre de Cheualerie. Car

ſuiuant les établiſſemens de France ſelon l’vſage du Châtellet de Paris ,S’-Un:

hom de grant lignage prenait la ſi/le a' *vng willain à femme, ſi enflzn: porroient bien

ezîlre Cheualier par droit, ſè il vouloient. Ils estoient mêmes exclus de toute

cox-npagnie de nobleſſe,&il leur .estoit défendu de ſe trouuer aux Tournois ,ſi ï

ainſi qLŸllCst formellement exprimé dans le Traitté que René Roy de Sicile a T""ſi"‘ſi,““

flic (Fu- ce ſujetzoù il est porté qu'après quetous les Cheualiers &les Eſcuiersz Tctſſſſctctſſct'

.~~E_‘îÏ ſe doiuent préſenter pour combatre aux Tournois , ſont arriuez dans la

;We 0-) ils ſe doiuent ſaire,Il: enuoient dan: le lieu de leur aſſèmblëe , qui et?

‘ Partie II. _ C c

*a rule 8c

bi ayeule.

Chap. 12.3.
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ordinairement 'Un Cloiſireſieurs bannieres, heaumegcÿ' Àymhres : é' là ſont rang-ez,

par le [to] d'Armes: puis viennent les luge: du Tourne] auec les, Dames, les Che

ualiers , óE/ëuíers pour les viſiterſun Heraut ou pourſiiiuant , nommant tout haut

les noms de ceux a‘ qui ils astpzzrliennent; aſin que s'il] a qzselqzi-vn qui ait meſdit

des Darnes,ou commis last/aete' ou crimeſi” la denonciation deſdites Dans” ou Che

ualiers,le Cheualier tournoiantſhitſun] filonſſexigenoe du tas ,ó- empeſché de tou r

noier. Le Roy René rapporte trois cas ,outre le premier qui touche l'honneur

. des Dames, qui mcritent punition: Le premier est quand vn Gentil-homme

~ s'est trouue faux 8e mauuais menteur en cas d'honneur; Le ſecond, quand il

ſe trouuevſurier; 8L le troiſieme, lorſqu'il s'est rabaiſſé par mariage , 8L s'est

marié a femme roturiere 8L non noble. Deſquels trois cas les deux premiers é'

principaux( ce ſont les propres termes du Traitté )ne ſont point remzffiblcs, ain-

;au leur doit-on garder au Tournoy toute rigueur de justice ,ſe ils ſont ſi ſols d* ſi

ñoutrecujdez. d'eux] trouuenalorés ce que l’on leur aura notifié é' haute' leur heaume

-aſi terre. Estant zinoter que s'il -vient aucun au Tournoy qui ne ſhit point Gentil

homme de toutesſhs lignes ,de que de ſa peiſonne il (oit 'vertueux , il ne ſera _point

hatu de nul pour la premiere _foshfors _Rule-ment des Princes ó- grands Seigneurs,

'ï leſquelsſhns lu] maſſairr-,ſh joueront à lu] de leurs cſſëes ó- maſſſes, comme s'ils le

î-vouſiſſë-nt battre 2 ó- ee [u] ſhra :i tousjours mais attribue' a‘ grand honneur zi lu] fait

par leſdits Princes é* grands Seigneurs, ("é-ſera ſigne que par grandhoute' ó- *vertu

il merite d'auſſi-nanar” e/Zre du Tournoycô-ſans ce que on lu] puiſſe jamais en rien

'reprouuerſên lignaige en lieu d'honneur ou ilſi' trouue , rant oudit Tournoy qu'ail

. leurs, ó- la* auſſi pourra porter tjmhre nouuel, ou adjousterzi ſës armes comme il 'vou

drapour le maintenirou temps aduenir pour la] &ſés hoirs. Nous apprenons de

ce paſſ-.rge que la peine que l'on faiſoit ſouffrir 5. ceux qui ne s’estoicnt pas bien

comporter. dans les Tournois, estoit d’estre bastonné, ou d'eſtre mis â la h4—

gus. Pa. eule,terme qui vient de Daoulas. Mathieu Paris parle de cette peine pratiquée

“PWÏJL dans lcs Tournois, en pluſieurs endroits de ſon Histoire.
m" ſi zſſ WD)- que ces mariages fuſſent permis parles loix Canoniques , neantmoins

les loix ciuiles 8L politiques, ou plûtôt les vſages introduits par vn commun

Luvvífix. Èonſenîemÿtſde 1E Nobläffe ,Norètl établi deÊ peinesſ plour les embpeſ-(Ëicr:

l. .tie, l. arm es .i i ot s vne e o e ui S e oit me a ice , ue one ans
*ê* ſud 'ohlitaqver/bnfstóe don eogitansstatum,, 2d inferioremïfortë marlîïïſſn deuenerat,

perdoit la ſucceſſion qu'elle auoit euë , ou deuoit auoir de ſon pere , &estoit

p, …. exclue de celles. de ſes freres 8L ſoeurs. Par cette raiſon il n estoit pas permis

;Æſo aux Barons, qui auoient la garde-noble des filles des Gentils-hommes, dc

wxſflï_ ' les marier qu'à des perſonnes nobles, 8L ne pouuoient pas les díloarager ſans en

n_. e. n- courir la peine qui estoit ordonnée par les Statuts, 8c particulierement par ce
"“"‘"*ſſ‘&' luy de_Merton en Angleterre,dont il est parlé dans Littleton, 8L dans lesloix

103.107. _ _ _ , v
LL. 3mn. des Barons d’Eſcoſſe : Han-des mantentur ſine diſh-dragueur, ainſi qu il est porté

"W" 9*' dans la grande Charte des Franchiſes d'Angleterre.

-ó ,ſi . De ces remarques il est vray de dire , qu’en France on n’a jamais reputé

s “un” pour veritables Gentils~hommes, que ceux qui estoient GentilS-hommes de

ſa'. Must. nom 8L d’a[nes,c'est àdire de quatre lignes. C’est cette nobleſſe que Pierre

Kia-FJR' de S. Iulien en ſes Meſlanges paradoxales qualifie , à proprement parler,

“ſi” Nohleſſè de nom Üdflzrmes ,laquelle il ſoustient ne teceuoir ni le plus ni le

moins : Vn Gentil-homme de cette maniere , quoy que pauurc , n’estant pas

moins Gentil-homme qu’vn Seigneur riche 8L opulent, non plus qu’vn Roy

n'est pas plus Roy qu’vn autre , quoy qu’il.ſoit plus riche: l'étendue de pays

,M ..u qui est ſous ſa dominationme le faiſant pas plus ou moins ſouucrain. Ce fut

Hum». là la penſée du Roy Eumenes,lequel bien qu’il n’eust plus qu’vn château en

ſon pouuoit , toutefois quand il fut question de capituler auec Antigonue

Roy d'Aſie, qui vouloit auoir la pretogatiue d’honneut.ſur luy, ilſit réponſe

qu’il ne reeonnoîtroit jamais plus gran que ſoy , tant qu’il auroit Feſpée au

poing.
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. Pour conclure _ce diſcours , 8L justifier par d’autres autoritez ee que je viens

d’auanccr de la nobleſſe de nom 8c d'armes, je ne puis pas mieux appuier

cette Opinion , que par les expreſſions dont on ſe ſeruoit,il y a deux cens ans,

8c plus , pour marquer vne veritable nobleſſe. Georges Chastellain Histo-’- GM' n

riographe de Philippes le Bon Duc de Bourgogne , en la vie de Meffire cad-Ê.»

Iacques de Lalain, voulant deſigner vn homme Veritablement noble , ſe "HW d*

ſert de diuerſes façons de parler, \n'ais qui diſent toutes la même choſe. ſſiſſſïîî”

En ſa Preface, Noble 'venant de tonte: ligne: , ó- lzroeree' de droite ligne comme de 86.1.70. i

pere àſih. Au Chap. zz.. Gentil/Janin” de tonte: ligne-QU, é ſhn: reproche. Au

Chap. zz. Cheualier: é' Eſinjen, noble: dc quatre ligne-M ſim: nie/le -viſſaine re

proche. Au Chap. 34. Cheualier partant de bonne maiſon ó-ſànneproebe. Et plus

bas, ſan: auoirjamai: faitjante melle. Au Chap. 60. Nable: de tonte: ligne-M ó

ſàn: reproche. C’cst ce qu’il dit ailleurs en termes plus ordinaires, Gentil/Yom- p _

me, noble, Cbetealier, Eſſayer de nom é' d'arme: , qui ſont qualitez 8( condi- Cf '4" 4°"

tions, que l'on requeroit 'en ceux qui ſc prêſentoient aux Tournois, 8e dont "ſi i _

ils estoient obligez d'apporter attestation bien «Sc dcuëment expediée 8c ſi

Ënèe par le \Seigneur , duquel ils estoient ſujets, ou de ſes Officiers. Ce qui

e pratiquoit particulierement lorſque les Gentilshommes alloient aux Royau-—

mes 8c aux Prouinces éloignées, où leur Nobleſſe n’estoit pas connuë, comme

lon peut remarquer en cette Histoire. ch_ co_
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ſi Es Coûtumes partieulieres 8c les loix municipales qui ont “déferé aux aîa

nez la ptérogatiue de porter _les pleines armes de la famille, dontils ſont

iſſus, leur ont preſque toutes attribue en même tempsJe cry d'armes ,comme

vne dépendance de l'é-cu dhrmoiries , auec lequel il est ordinairement place',

tant aux tombeaux 8c autres lieux , qu'en leurs déchiffremens 8c blazons faits _ d

par les Herauds. Les Coûtumes de Troyes, de Chaumont, de Bar , 8c dc Sens :M

y ſont formelles, 8L portent en termes expres que le nom er] ó- arrne: de lztuſchau

maiſon appartiennent aſſ ſſaÿſhë. René Roy de Sicile en ſes' statuts de l'Ordre du 18,:

Croiſſant par lui institué le onzième jour d’Aoust l’an 1448; ordonne en— 117. s…

tre autres choſes que dans l'Egliſe Cathcdrale d'Angers ſeront poſez "'- f"

&c oſſi: grand: tableatlëx de Æzi: ded-la _naztezzr agequatre ſich/yon enniroâ, ſur leſiyuel:eront le: arme: an” e: ;jm re: er) "vn 'e arte” de: C enalier: ,E e” er: de The-m

'lZOrdÎ-e. Oliuier de la Marche en la préſací ſur ſes Memoires jolſlí :ſuffi le ſſſ’ſ,"z”'_"7ſſ'

ſurnom àuec le cry , é* eommeneeron: à cette tra-hante ó- renommíe maiſon d'An- ozóſiidſir de

fric/imane' e/Z -Uostreſàrnom ,vostre er] ó- premier titre. La Chronique de Flan- 1gb ^“'ſl""

dres ſe ſert du terme de Releker le e77, c'est à dire le nom «Sc les armes d'vne zzJÃËJGJL_

famille , zîſſaſſemblerfut om: le Sire de Beanjen, par trop lzastinement aſſail/ir ſé:

ennemi: .- mai: Guichardſon frere relena le' cr) de Beanjen. Pluſieurs ont ignoré

Yorigine, l'vſage 8c la ſignification du cry d'armes, &I ceux qui en ont tou'

ché quelque choſe, n'en ont pas écrit aſſez exactement : ce qui m’a porté ä

en faire la recherche, 8c de rapporter en cét endroit ce que les Liures m'en

ont a ſ15.
‘ Loix-y d'armes n’eſ’c autre choſe qu’vne clameut conceuë en deux ou trois

"paroles, prononcée au commencement, ou au fort du combat 8c de la' mé

lée, par vn Chef, ou par tous les ſoldats enſemble , ſuiuant les rencontres ._ _ ,

&les occaſions : lequel cry d'armes estoit particulier au Général de l'armée,ou au Chef de châque troupe. Il est diuerſement exprimé par les Auteurs La- Rol-.MDML

ſſtins, estant appellé Bed/ien: clamer par Paul Diacre , 6c Robert le Moine : Si- D545); *L

galon militare par le méme Robert, 5c par Guillaume de Tyr :Signum clame- T]ſſ{.~ſſ,.ſi,,'*

Partie II. C c ij
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xdzmaa- ri: dans RaymoncLdAgilcs : Signum exclamationu dans Foucher de Chartres:

Säzíÿz” Signum bel/icum dans Guibert: Signum castrorum dans Radeuic: Signum milita

14.9.' ' redans Guillaume de Malmelbuty : Signum ſimplement dans Gilon de Paris,

Guilmr-l-s- Tlldlbûdflctpôl Orderic Vital: Symbolum dans Conrad Abbé dVſpei-ge : Sonu:

Eſſuie_ z_ dans le méme Tudebodu:,& vox dans Guillaume le Breton. Æçlques-vns de

z.c. t6. nos Ecriuains ſe ſont ſeruis du mot &Enſeigner Le Roman de Garin:

"î" 'm' Cbaflel estrie por ſenſagne edrbaudir.

mzſhJ. 4 p _

m, _ Ailleurs,

Pfflſſ ' ñ S’enſhgne crie ,~ Cbeualienferez j. o

6,4"”, P_ La Chronique MS. de Bertrand de Gueſclin:

349. l Cbastun: crie renſêigne, ſien: est” recreans.

;gif 'l' En vn autre endroit, ñ

Abba: Vf- En fefiourſiferi, com [Moire crie,

png. , ' '
VP… M_ Auec vne gent qui ſhut de [la partie; _ _

,,4 ,J/zil. De la gent au: Anglet: , 0- leur enſêigne crie.

g Froiſſart 8c quelques autres Auteurs vſent encore de ce mots

Ï Comme lc bruit &c le tintamatre que le tonnerre fait dans les. nuës, en même

temps que le carreau de la foudre Vient à ſe lancer ſur la terre,‘ajoûte beau

coup ä l’étonnement que ce meteore a coûtume de former dans les eſprits: Il

en est de méme des cris des ſoldats qui vont à la charge. Car ces voix con

ſuſes pouſſées auec allegreſſe, augmentent Pcffroy &c Pépouuante des enne

mis, qui les prennent pour des preuues indubitables de courage; le ſilence au

Ath… n_ contraire estapt vne marque de crainte, laquelle au dire d’vn ancien Auteur

,m 1,), est le lien dela langue. C'est pourquoy Caron, au rapport de Plutarque,

Ëſzzfliÿ… entre les perſections d’vn bon ſoldat , vouloit qu'il Fust non ſeulement hardy,

' 7 ' 8c prompt de la main pour l'execution, mais encore que ſon viſage, 6c par-ë

ticuliérement ſa voix reſſentist je ne ſçay quoy de Martial , 8L qui pût jetter

Hom"- de Feffroy dans le cœur de ſon ennemy; c’est la raiſon pourquoy les hommes

LMNP-ct. vaillans ſont appcllez par Homere Beqïr dïzaÿoí. Auſſil/experienee_ a fait re*

mo_ 5…” connoître que les cris des ſoldats, memes auant la melce, ont mis pluſieurs

fois les ennemis en ſuitte: 8c a fait que preſque toutes les nations du monde

mſ_ L3_ ont commencé les batailles par la, ſuiuant la remarque de Ceſar: Nequefiu

ëeihçiuil. stra antiquitu: inflitutum est, vtſigna vndique concinerent, clamorímque vniuerſi

n_ toderent ; quibu: rebu: ó- beste: ierreri, é' ſido: incitari existimauerunt. Les Li

neldiſeonfl ures des anciens Auteurs, tant Grecs que Latins, ſont remplis de ſemblables

:TF-l- H- obſeruations qui ont esté ramaſſées par ceux qui ont écrit ſur la Politique de

ilanflruter. Tacitc- /

"gi Ces cris n’estoient pas toûjours des voix incertaines, 8c confuſe: , mais ſou

…. .p- nent articulées, 8c qui conſistoient en la prononçiation de quclquesinots , par

MM d' leſquels les ſoldats Ïeircitoient les _vns les autres a faire quelque action de gc..

5'11"43. -neroſite : Clamorpermistu:exbortatione,dans Salluste,lequel cry est pour cette

Con/LM.. raiſon appellé des Grecs -DŸëx-erxwmée. On remarque qu! les Germains &les

?éſzſ-Ël- Gaulois, entre tous les peuples, en ont vſé plus que les autres : ayant coûtuù

' ‘ " me auant la mêlée de s’exciter à la valeur par certaines chanſons, ou plûtôt

Amen. _clamcur,appellée en leur langue Bardit”, du nom des Bardes Prétres Gau

^‘"‘~ l-'í- lois , qui ſuiuant Ammian Marcellin chantoient en vers au ſon de la Iyre, les

actions vertueuſes de leurs Rois 8c de leurs ancêtres. Tacite parlant des Ger

Tïtil. de mains , Sunt i/li: quoque carmina, quorum relatu, quem Barditum vocangaccendunt

"’”‘ G"'”* anima:,futunequepugniefſirtunam ipſh cantu augurantur: terrent enim trepidantve

proutſonuit acie:, nec tarn voci: ide, quâm virtuti: concentu: videtur. qffœctatur

prucipuè affieritaa ſôni, ó- fiactum murmur objecti: ad o:_/c'teti:, quo plenioró* gra

uior vox repercuffii inturneſäat- De ce cry d'armes des Germains 6c des Gau

lois, les Romains ont retenu le mot de Barditu:, pour ſignificrle cry des ſol

“"ſ8*‘;_î5' dats, auant,ou dans la mêlée : encore qu'il paroiſſe que Vegéce ſemble lui
~ ' ſi ' ' donner le nom de Barritudr, acauſe de la reſſemblance de ces cris aux mugiſ
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:dm, prix): mm deb” attofli , qnàm dci” *vtr-aqua ſèjrmxerit: imperitomm enim *Url

igmaorum est woaífcnóri de long? , :inn bag/t'es magix terreantar, ſi cam telorum ictn

-rldmaris [Horror Maſſe-rit. Cette coûtume de chanter les loüanges des grands

hommes deuant les combats, s'est encore conſeruée ſous nos Rois François,

ſous leſquels ces chanſons estoient reconnuîès du nom de rbzmſon: de Roll-md, Wu ,

parce que l’on y exaltoit les hauts faits du fabuleux Rolland, 8c des anciens Mſizſictſiſh_

Paladins François : Guillaume de Malmeíbury parlant de Guillaume lc Bâ- 1-3-4- Gd?

tard prest I1 entrer dans le combat : Tam Cantilerza, Roll-mdr' inc/joan, 'Ut Mar- jſïíïicdn_

tium -viri exemplamPragmzmror attendent .- inclàmatoqtze Dei arzxilio [zrxlium 'U— 1066.

trimque conſcrram. Ces cris de guerre estoient appellez par les Grecs aſÀœÀz-,æ- n

ml , parce que les ſoldats entrans dans le combagauoient coûtume de pronon- P_ u,, ~

cer lc mot A1414 : c'est pour la méme raiſon que dans Constantin Manaſſés Aj-fflïff- r

ils ſont appellcz ÀæÀœ-yaz' arfieikgzí. ſiígîſſmſſ"

. Tel donc a esté Fvſage des cris de guerre compoſez de quelques paroles ,

qui portoient les ſoldats a la valeur, 6c les excitoient à fondre gcnéreuſemcnt

ſur leurs ennemis. Mais les Chrétiens qui ont toûjours rcſere le ſuccés des

combats à Dieu ſeul, qui dans les Prophctes ſe dit ſi ſouuent le Dieu des

armées, 8L qui donne les victoires 8L les triomphes à qui il lui plaist, laiſſans

les coûtumes des Paycns, inuentérent des cris d’armes compoſez de quel;

ques mots conçûs en termes dïnuocation, qui estoient ptoferez par tous les

ſoldats au même temps que le ſignal de la bataille estoit donné. Ce qui ſem

ble auoit esté mis cn vſage par le grand Constantin, aprés qu’il eut embraſ

ſé la veritable religion; Euſébe remarquant qu’il enjoignit à ſes ſoldats d'in_ E z I
uoquer Dieu dans les occaſions de la guerre; il leur preſcriuit mêmes cette ,Jctfi-j. ' 4'

priere, qui eſt rapportée par le même Auteur; a? Héron OÏÂDLMXU Juin, oïſſ !Àam- Con/ê. e.~x9.

Aïd. yupdcoyſſr, qilconffoxw djaxgíwlimÿœ , DE ſſ 'Wii !l'US Jef/rafle., &ÇNÛÛIÆA ſind.

vom qu: 'vom' est” leſêul Dieu, nou; »vous rec otflnx pour RQ] , ma: inuoqtwm 465.

*vostre aide, 'fest 'vous qui nou: auez donne' le: victoires, ét. Cette louable coû

tume continua depuis en la perſonne de ſes ſucceſſeurs , 8c genéralement de

tous les Princes Chrétiens, qui ne liuroient 'finais aucun combat -, qu’ils

iſeuſſent auparauant inuoqué Paſſistance du Dieu des armées, &que dansles

'commencemens des batailles ils n’euſſent ſait proferer ätous leurs ſoldats ſon

ſaint nom. Anne Comnene racontant le combat que l'Empereur Alexis (on

pere liura aux Scythes, dit qu'au méme temps qu’il eut fait ſonner la trom

pette , ſes ſoldats, auant que de commencer la mêlée, inuoquérent tout d’v—

'ne voix le Tout-puiſſant, -nir (I'ma-Modane SIS ÏÀeor @wi (Dmſî 'ſhufluoäzæzvozz Christi Albert. 19-.

huard” clement”. Dans Albert d'Aix ,8L Guntlzm” décriuant l'armée dcl’Em- L 4~‘~‘²- _

pereur Frederic Barberouſſe , lorſqu’il paſſa en Italie , Gſiſſſſhſſſſ'

\mu Cam.

I. 8.p. 1.52..

_ _ _ _ 7. Ligny.

S1; pulclxrofælzx ane.: mstructa tem”,

z Carm-fm beſſigero , !magique ſônantibu: hjmrzí:

Diuinamſibi poſcit opens. _ _

. Moy que ces cris fuſſent pour le plus ſouuent differens en paroles, ils é

toient neantmoins conceus en termes d’inuocation. L'Empereur Leon en ſes

Constitutions militaires, preſcriuant l'ordre qu’il faut tenir dans les Combats, _

veut qu’auant que de les commencer, 8c lorſque l'armée est proche de l'en

nemy , il y en ait vn qui crie à haute voix, 8015?”, ajdez, 8c que tous les ſol- -‘

dats répondent vnanimement, @césd Le méme Empereur témoigne que l’on

crioit encore vino” TG çœupoüzou comme il est écrit dans Cadran” en la vie de c* 'L549

Baſile, cauſe); ier-Zum. Cry qui ſemble auoir esté institué par Constantin aprés 22;… z,,

qu’il eut défait Maxence par la puiſſance de la Croix qui parut au CieläPinñ “ïfll-P- 571

stant du combat. Le même Code-em” fait _mention d’vn_autre cry ſemblablcä 544,…

celui dont parle Leon, XUTÊ 80TH”. Et Maurice en ſes Strategiques veut qu’a- p. 7”.
uant la bataille les Prétres 8c le Général méme commencent 8c entonnentle “"""ſi""

K60: íÀína-ov, qui a ſeruy ſouuent de cry aux Chrétiens. Luithptand parlant IIS-Lim"

105

Cc iij



206 DlSSERTATION XI.

ffíſfîfflffl du combat d'entre l'Empereur Henry I. 8c les Hongrois, Haud mora bel/um

ègjnjujſ incijzitur, dique ex C/;nstianorum parte ſhncta -mirabilíſque vox IŸJUU, ex eorum

Abó-Vſp- turpis d* dtaltolica Hui, Hui, frequenterſzudirur. Ditmar Eueique de Merſe

'U l ’ ' l

7"” bourg decriu-.int viie bataille. cntrc les troupcsdel Empereur Henry Il: &les

DNÎËM-I-s- Polonois , Vt primum (astra -Uzſir agnouere tentorm', alta Woeeperkjrte eleiſhn ſo

P' ’ ' cio: [Milot-filles, bostes effugarunt. Et Robertu: Monde/zu: écrit qu": la priſe d’An—

tioche les Chrétiens y criércnt Kuſſae éiÀê/rſſov, afin de ſe faire distinguer des

R,,,,,‘m,,,_ Tprcs , 'vt per hoc nostrir innoteſcerent, quod non Turn' , ſeo' Chri/Ziani effi-nt.

1.5.11. 5;. L Empereur Rodolfe en vn combat qu il eut contre Ottocar Roy de Bohe

Hi/Lauſlr. me l’an 12.78. fit ci'ier à ſes ſoldats , C/zriſiur, Christur. L’Auteur de la vie de

"î" m3' S. _Germain Eueſque, qui porta la Religion Chrétienne dans l'Angleterre,

îfflzſfſſg” raconte que ce Saint s'estant joint aux Bretons , qui deuoient combatre contre

ï a

5,… z_ l_ leurs ennemis , fit crier trois ſois Alle/uſa, parles Prétres , qui enſuite ſur crié par

c x9- *PM tous les ſoldats : Securíſſque bzstibur qui ſi' inffierzxtor adcjſſ? conſidere”, Allflüjl

"m" 4' tertio repctitumſhcerdoter intl/imane; Sequitur "U714 'vox omnium, ó* eleuatum clu

morem , reste-reuſſi aëre , montium incluſh multipliant.

Entre les cris, dont les Grecs ſe ſeruoient encore, estoit celui de @e35 p.53'

m…c… rïzaäv, donc il est parlé dans Anne Comnene en ſon Alexiade, 8c dans Ve—

Vrger. 1. z. gece, Deu: nolziſëum: NoCimcou/.c, dans les Scrategiques de Maurice. Emanuel

ffl- en Hcbreu a la même ſignification que ce cry d'armes, ſuiuant la remarque

M 4 'r. L . . . .

z. "ici-in, a, de S. Gregoire de Nyſſe , 8c de [uuencur cn ſon Histoire Euangelique ,

19-6 . Hane eeeinit -vaterfuturarn ex origine [Jrolem ,

S- Ïſz- 1 - .

Nj-[ſ, an”. Noblſcum Deu.; M cui nomen.

1- de "ſum Les Turcs méme ont coûtume d'implorer le ſecours de Dieu dans leurs com

Ëm batS,qu’ils commencent ordinairement par ces mots, Allah \Il/bali , qui ſignifient

1. i. Dieu Dieu , 8c qui ſont les premieres paroles dela priere que Mahomet preſcriuit

ÿzäſflo aux ſiens , Allah AMM 4,2417_ Cu r All/ia, qui est interpretée par vn Auteur

144,4_ Grec. Ioanner Cananu: decriua le ſiege que Bajazet mit deuant Constantió

?Tiges-Mu nople l’an14za. dit que le Sultan S’approchant des rangs , S’ccrioir, Raſhl R4

ſ_ "'7' ſhl Mahomet/z , 8c quelquefois, Aldo/a Ïanrr] Raſul Mahomet/i.

10an- CU- En ſuittede cette loüable Qûtume, les Roys 8c les Princes ont inuenté des

”"" P' "5- cris d’armes, qui leur ont esté particuliers , 8c 'a tous les ſoldats de leur ar

mée , pour estre proſerez dans le commencement, ou dans le ſort de la mé

lée. Par ces cris ils inuoquoient l'aſſistance de Dieu dans les perils euidens

des batailles , quelquefois par Vincci-ceſſion de la Vierge, ou de quelques au—

Rd… z_ 3_ tres Saints, qu'ils reclamoient, 8c en la protection deſquels ils auoient mis

?ti-JANE leurs perſonnes 6c leurs Etats : Car il est vray deddire qule les premiers cris

‘ "' ' d'armes estoient con ûs en termes d'inuocation, 'ou ils ont appellez *vous
ſidei dans Roderic Asicheueſque de Tolede ; c'eſt à dire des cris de confian

ce en l'aſſistance de Dieu; &c s'il y en a eu d'autres, ç’a esté pour quelque

rencontre, ou excellens faits d'armes, qu'ils ont esté choiſis par quelques

Seigneurs particuliers , comme la ſilice de ce diſcours le fera voir.

iſflkh_ Les François qui ſe trouuéreut au premiere conquête de la Terre Sainte,

can-or. l. r- auoient pour cry general ces mots , Aaljuua Deu: , ainſi que nous apprenons

ſgffllſzfflcîjſſ de ² Foucher de Chartres, 6c d’vn autre ancien Auteur, b ou bien Ein Deu:

asÎzo'. ctGe- adiuua nos-,ſuiuant l'Histoire de Hieruſalem. Raymond d'Agiles rapporte la

m* "ſſ""’f" cauſe 8c l'origine de ce cry àla viſion de Pierre Barthelemy , qui trouua la

Ïïſſſſzgſzſſſſſ' ſainte Lance au temps que les Turcs aſſiegeoient la ville d'Autioche ſur les

Liz-Ma un_ nqstres : Car durant ce ſiège Si. André, luy _estant apparu pluſieurs fois ,il luy en.

, 6°,_ joignit de perſuader auxChtetiens d auoir recours a Dieu dans les ſatigues du

adj-mana ſ1ége,&: de la faim qu'ils enduroient, 8L 'de prendre dans les combats pour

f 435" P* cry d'armes ces mors Deu: adjuua : Etſitſignum clamori: -vestri , D E v S AD

Iii-huard- I V v A , é' reuera Deus adjuuabit *vos , qui ſont les paroles de S. André. Roderic

"W-l- “’-"" Archeueſque de Tolede dit qu'au ſiège 8c ä la priſe de Cordouë ſur les Sar

Jſîfſſſſ' razins d'Eſpagne , les Chrétiens crierent auſſi Deu: adjuuu. Ils ajoustoient
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quelquefois 5. ce cry ces mots Deus 'Uult , ou pour parler en langage du 3,1,, ,mu

temps , 8L ſuiuant qu’ils ſont enoncez en la Chronique du mont Caſſin ,Diex **PMS-Him

el -volt, dont l'origine est rapportée au Concile de Clermont en Auucr

gne ,où le Pape Vrbain II. ayant fait vne forte exhortation pour porter les Best] des

Princes Chrétiens a prendre les armes pour aller retirer la Terre Sainte des Oxfam…

mains des lnfidéles, Ita omnium qui uderunt xffi-ctm in -Unum concitmiitſzxt 0m- ,, ~

nes acclumarentï, Deux volt , Deus volt. Aprés quoy le Pape , ayant rendu f”- AIM

' graces à Dieu , dit entre autres paroles celle-cy , Sit ergo 'uobu 'Uox !ſid in 'l'

rebus be/licis militareſignundquia 'vn-burn [toc zi Deo est prolotum , cum in [Jo/Zem

ſiet óellicoſi impetus congrefflio -, crit Uniuerſis luc ex parte Dei "U734 tvociferzztio,

Deus 'Uult , Deus rvult. D'où on recueille pourquoy le cry est appellé Signum

Dei dans quelques Auteurs. Boëmond ,aqui faiſoit la guerre en la Pouillc , GïflïFf-ïïï

ayant appris qu’il estoit arriué vn grand nombre de gens de guerre , qui al

loient dégager le S. Sepulcre du joug des lnfidéles , s'enquit à l'instant qui ils Tudmd_

estoient,quelles armes ils portoient, 8L quel cry ils crioientwÿgodſignuzn (luc l. i.

gens) in certornine ſonzzt. Cui per ordinem dictu ſiint omnia. Deferuntarmd jugitcr
4d óellum congrueutiu ,in dextruct ,vel inter 'Utrdſque ſcapulus Crucem Christi Laſu

* laut, ſouurn *vero Deus boc 'vult,Deus /Joc -Uult, Deus hoc wulgſimul *Una -Uocecon- }~ſſ“l""“ſſ"‘

clarnant. Nous liſons qu’ils ont encore crié ces mots , Chri/lue *viuoit ,y Chri/lue óæîpîï…

regndt, Cbrfflue imperdt, que nos Rois ont depuis fait grauer dans leurs inon- ;xP-Hírr

noyes d'or 8L d'argent, 8L particulierement dans celles que nous appellons Eſ

cus. Ceſhriue nous apprend qu’ils crioient encore , Dieu aide é* le S. Sepulcre, p-óoz.

Deus adſuuu, é' ſhnctum Sepulcrurn.
C'est de ces cris de guerre de nos Paladins François, 8L de nos Conquerans ſſ ſi ' ſi'

dela Terre Sainte, que les Ducs de Normandie ont receu le leur, conçeû en …Mm

ces termes, Diex aie,D4rne Diex die , par leſquels ils reclamoient Paffistance ÏH-ſhële
de Dieu , ces mots ſi niſians Domine Deus adjuuu .- au lieu d.cquoy quelques- B“"’“’ſi‘

vns ont penſé qu’ils ſſgnifioient , Noſire Dame Dieu aidnacauſe de Dame qui P' 'ſi'

ſignifie en cétendroit Seigneur. Def-ait ceux qui ont écrit l'Histoire d’Angle- VWí/lïlm

terre les ont tournez par ceux—cy, inclarnuto Dei auxilio. Orderic Vital parlant ſſſſfſfflzſ_

des premieres guerres Saintes, Illi 'Uerà jam acriterpugnantes i-uuenerunt, é ſi. Orderic. 1.

gnum Normonnorum Deus adiuud ,ſiducinliter 'voctferati ſhut. “P793

Ainſi les Seigneurs de Montmorancy auoient pour cry, ſuiuant 'vn Prouin- Prouincial

Cial 'M S. Dieux aieue ,ou ſelon les autres Dieu aide au premier CbrzstieÎLQgçl- M 5

ques Historiens en rapportent l'origine au premier Seigneur de Montmoran- ÃÔJÊZJZ;

cy, qu'ils nommentgLzſzêie , qui fut le premier des Gentils-hommes François, P-Îïlvmd

qui embraſſa le Christianiſme auec le Roy Clouis , 8L qui fut baptiſé par S. Rc- l" "'4'

_ _ _ _ _ Bouin”.

my. Ses ſucceſſeurs ayant de là pris ſujet de crier en guerre, Dieu aide au pre- Pb. Mor. .

mier Clin-Rien , comme estant vn honneur deû àcette Maiſon d'auoir produit Wdf".

aux l] [q,

le premier qui aprés ſon Prince ait quitté les erreurs du Paganiſme, pour em- deS.Den}s

brafler la veritable ReligiomLa Maiſon de Baustremont en Lorraine 8L en Bour- l. x._c- x7

\

gogne auoit vn cry ſemblable a celuy de Montmorancy , les Seigneurs de

cette famille crians en guerre ,Bauffremout du premier Cim-sti?? , ainſi que nous _ _

apprenons de quelques Prouinciaux , acauſe peut-estre qu’vn de cette Mai- ſ,"’ſ.‘_"“"

ſon fut le premier d'entre les Bourguignons, qui vinrent s'établir en ces pro

uinces, qui embraſſa la Foy Chrétienne. _ ~ Muyl":
Pluſieurs Princes ont reclamé le ſecours de la tres-ſainte Vierge dans leurs :doie 47ſi.

cris,comme les Ducs de Bourgogne , dont le cry estoit ſelon ² Monstrelec,ſſf‘ſſlâ"ſ‘ 'F'

Georges Chastellain , 8c quelques Herauds , Naſh-e Dame Bourg-vague. b Les_d'D-S,~,';:,Î'

Ducs de Bourbon de la Maiſon Royale crioient Bourbon nostre Don” , ainſi 7"" W 4'

que nous apprenons de Iean Dorronuille qui a écrit l'histoire 8c la vie de Ãæjfflçä,

~ Louys troiſième Duc de Bourbon. ï Les Comtes de Foix auoient pour cry de *Piou-QQ

guerre Nostre Dame Bierne ou Bear”. 4 La Maiſon de Vergy ces mots , Ver— LRP-dz"

f; ei nostre DamaFroiſſart fait mention de pluſieurs Seigneurs qui crioient No- rdiziflisſ,,

e Dame dans les combats. ï Le Comte d'Auxerre crioit Nostre Dame Au- ëïlïvíſſ-ï

TJ-f-ZZI



10S DISSERTATION XI.

ſida-Lean. xerre. fLe Connétable du Gueſclin , NoſZ-re Dame Guestlin; 8 Le Comte de

9_ Sancerre,Nostre Dame .Sancerre : ï Le Roy de Portugal, Noſlre Dame Portugal:

Ïçstvaldfilſ- k Le Duc de Gueldrcs, Noflre Dame Gueldrex: l Le Seigneur de Coucy , No

* 5-®°"" .Fire Dame a” .Seigneur de Cour] : Le Comte de Henault dans m Monstrelet, crie

i':L1,, 4, Nostre Dame flailmlelt: mêmes les Rois de France , ſuiuant l'autorité l' d’vne

'" Mfflstï-L Chronique M S. qui ſinit au regne de Charles V l. laquelle dit que le Roy Phi

;"Ë,j;_‘,î,',_ lippc Auguste I1 la bataille de Bouines cria , Noffre Dame S. Den): Montjoie.

enla Bib-J' Les Papes auoient auſſi leur cry de guerre, auſſi bien que les Princes ſecu

“JÏ Wſ' liers, ôccrioienc, ſuiuant les Prouinciaux,Noffre Dame S. Pierre , inuoquans

îſîfflffl" particulierement outre la ſainte Viergelc Prince des Apôtres, que Ieſus

Christ a étËbll Chef' de ſonîEgliſe ,dontils tiennent la place, en l'honneur

CenRom. du uel ils ont cles Cheualiers-a ellez Cheualiers de S. Pierre , &conſerent
L'- P- 55* ce (degré de Cheualerie à ?Empeprçeur même , lorſqu'il vient à Rome pour s'y

76' faire couronner. Gautier Comte de Brieniie estant au Royaume. de Naples

pour poutſuliure les droits de ſa femme, ſçauoir la Principauté de Tarente

Ge/la Inn. 8C le Comte de Liches, qui luy auoient este confirmez par le Pape Innocent

111- PP- III. 8c ayant esté établi' Bail &t Regent du Royaume durant la minorité de

7"* Frederic , ſe préparant au combat contre Dicpold Lieutenant général des

armées de l'Empereur, en préſence du Legat Apostolique, cria S. Pierre; Con

fortatu: in Domino, diſent les Actes de ce Pape , proſíliit ad arma cum ſhe, ó

benedictione ac remiſſione à Legato reoeptoî ,cam idem Logan” maledixſſ-t boflibuæ,

in nomine Domini Come: altri voce Sanctum Petrum inuorans ad 'utorem , ro
ÃJÏJſſJ-,ctiſſ eeflït ad pugnam. Brunon en ſes, Liures deñla guerre de Saxe diſcute engore

x-w- P- 157- que les Saxons de ſon temps crioient dans les combats, S. Pierre : !bi quidam

ËQJËJŸH_ de nostrir aduerſhrium ſíói vident obuium , 'velutstlum ſhlutaroitſheium ,dicena San#

bni. cte Petre ,quad nomen Saxone: [uro ſjmbolo tenebant omne: in ore , 8Ce. z

Outre la Chronique M S.d0nt je viens de parlcr,Vn Prouincial cité par les

l' "‘* “' Sieurs de Sainte-Marthe en leur Histoire Genealogique de la Maiſon de Fran-

cc, porte que les Rois de France ont pour cry , Noſire Dame Montjoie S. Den):

au tres-Chrestien Ro] de France. Ce qui ſemble estre confirmé par la Chron. M S.

de Bertrand du -Gueſclin :

Et a roucbent Angloi: , en distant , Dieu aje

Monzîie nostre Dame au Ro] de ſhint Denje.

Toutefois on ne lit point dans les autres Prouinciaux , ni dans nos Histoires,

que nos Rois aient eu autre cry d'armes que celuy de Montjoie S . Denjs ſim

plement. Non ſeulement ils reconnurent ce Saint pour Patron deleur Royau

me,d’abord qu'ils eurent embraſſé le Christianiſme qu'il auoit établi 8c ci'

* menté par Feffuſion de ſon ſang à Montmartre : mais encore ils voulurent qu'il

fiist reclamé dans les combats, ,Zuem ipſiu: Ecole/ia ſſonſhm , ſub auxilii d* bo

nori: titulo , in bellorum diſârimine -Uindieare Majestaa Regia conſheuit, ce ſont les

f’~f";’"- termes d'vn titre du Roy Charles V. du mois de Iuillet de l'an i367.rapporté par
Pia-iſîctiſ,, Claude Emeré en ſon Traité de l’Vniuerſité de Paris. Orderic Vital dit en

P-zo. termes formels que Montjoie estoit le cry des François. Latitante: -Uero ſiolz Bra

Ï mine ſhbito prorupertonnó' regale ſignum Anglorum cumplebe ïvociferante: ad mu

4, m9, nitionem eucurrerunt. Sed ingnyji , meum gaudium , quad Franeorum ſignant eſt',

auch. Pn. vers-i 'vice clamaueſunt. Mathieu Par-is dit la méme choſe , ,Quaſi pro edicto

;ïllïll-ÏZ: ffequenter pâríoclamaâtte alt-i é- relroazte *voce eodemf Conjÿntino LËIZIÎFl-ígaſldiſlm,

nu. .m, Montis- au ium,a 'uuetDorninu.r, - Dominica no? er Lo ouicua. t ai eurs , Et
P facto eonÊreſſu acclajmatnm est terrililiter aa' anna , ad arma , bine Regal” , Regaler,

inde Montis-gaudium, ſoilieet Rega? 'vtriuſèue inſigne. Le Roy Philippes Auñ

22:23)*: gustc cria Montjoie au ſiège d’Acre l'an 119i. ſuiuant Guillaume Guiart, 8c
Mai-oſi ' " à la bataille de Bouines l'an 12.14. ſhiuant Mathieu de Westminster , 8L la

;Zſlstmjſ- Chronique de Flandre/Philippes Mouskes parlant de la même bataille ;

zmjyhMx Souuent ozffie: a grant joie

No: François .feſiríer Montjoie.
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La méme,

Et bueoient ei grant baleine ,

&ont on auoitſhnne" ſardine,

Montjoie Dieux é' S. Denys.

Et plus bas:

Et quant on Estrie Montjoie,

N’iot Flamen qui ne .r’a,oploie.

'Et ailleurs :

Maintgfoi: oifliefi( le jour,

Crier Montjoie ſhn: stjour ,

Ci: mo: eſmaia le: Flament ,

Ci.: mo: leur fu [vaine ó- torment,

Ci: mo: lex a tous abaubis,

Ci: moe abati biaus ó- vit,

Ci: cris' le; eſmaia ſi fort,

Æefoible deuiennent li fort,

Et li hard] furent toiiart,

Le: Cie-Cr torne-'rent d’autre part.

Le Roman de Garin,

Monjoie eſcrie lenſhgne S. Denis.

Les François crierent Montjoie S. Den): au ſiége de Damiete ſous S. Louys , en

la bataille de Furnes l'an 12.97. en celle du Pont à Vendin l'an I303. en laren

contre prés de Raucnberg en la même année; en la bataille de Mons en Puelle

en l'an I304. 8L celle de Caſſel , ſuiuant la Chronique de Flandres. Monstre

let parlant des François , lorſqu'ils firent leuer le ſiege que les Anglois auoient

mis deuant Montargis l'an 142.6. Ferirent 'vaifflamment é* de grande volonte-'ſier

le: logis de: Anglais, qui de ce ne ſê donnoient garde , criant Montjoie S. Denys.

' Et ala priſe de Pontoiſe l'an 144i. le Roy Charles V I I. 8L tous les autres Sei

gneurs 8L Capitainesſirent \inner ó- babi/ler leur: gen: , é* le: exbortírent, tou; eux

criant zi baute 'voix,S.Den]: *ville gaigníe.

La difficulté n'est pas aiſée àreſoudre pourquoy en Pinuocation de S. Denys

Patron de la France,0n a ajoûté le mot de Montjoie. La plûpart de ceux qui

en ontécrit, ont estimé que le Grand Clouis fut lc premier qui prit ces mots

pour cry ,lorſque s’estant trouué en peril en la bataille qu’il liura aux Alle

mans à Tolbiac, il reclama l'aſſistance de S. Denys , qu’il protesta de vou

loir adorer Z1 l’auenir , 8L de reconnoître pour ſon loue, ou ſon Iupiter , s'il

rcmportoit la victoire ſur ſes ennemis. Il est bien vray qu'on dit que Clouis

reclaina en cette occaſion le Dieu que Clilotilde ſa Femme adoroit , 8L pro—

resta ue s'il remportoit lavictoire, que ce ſeroit le ſien: Nam ex bot die tu ſh

lm w137i -etis Dem , Ô' Weflertlmla [Mſg/IM : ainſi que nous liſons dans la Vie de

S. Vaast Eueſque d’ArraS. Raoul de Praeſles en la Preſace de la Traduction

qu’il ſit des liures de S. Augustin de la Cité de Dieu, 8L qu’il aadreſſée àChar

les V. ſemble conuenit que Clouis ſut le premier de nos Rois qui prit ce cry

d'armes, en ces termes: Clouu premier Ro)- Cbrestien combatant contre Dandat qui

estoitw” dvlllentagne aux parties de France-,ó- qui auoit mu ó- oralonnë ſon ſie'

ge ai Conflans fàinte Honorineffllent combien que la batai/le commencée en la vallée,

toutefois' fut-elle acbeuíe en la montagne , en laquelle est zi préſent la tour de Mont

joie,ó- lei fut print premierement é' nommé 'vostre et] en arme: , c'est eiſiauoir

Montjoie S. Denys. Estienne Paſquier ſe perſuade qu’il est plus probable que

le mot de Montjoie a esté pris au lieu de Maſoicupar Clouis,ou celuy de ſes

ſucceſſeurs qui le premier a choiſi -ce cry d’armes, par lequel- il vouloit don

ner à connaître que S. Denys estoitſa joie, ſon eſpoir, 8L ſa conſolation , 8L

auquel il auoit toute confiance , ayant emploié vn article ,impropre de Mon,

au lieu de Ma,ainſi que nous voions que les Allemans,les Anglois, 8L autres

étrangers pratiquent aſſez ſouuent quand ils n’oiit pas encore acquis vne par
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faire connoiſſance de nostre Langue ; ce qui peut estre arriué à Clouis , don

les ayeuls estoient ſortis de ln Germanie. Il ſemble qu’Ordcric Vital au paſ.

ſage que je viens de citer ,auoit ainſi conceû le ſens de ce mot,l’ayant tour

né par Meum Gaudium.

Mais ſans faire tort aux ſentimens de ces grands hommes, j’estime qu'il est

Mbkomyy_ peulprobable que le mot de Montjoie ait esté pris, ni pour mon joue , ni pour

cnlaWviede ma ſ01( , 8L encore moins pour Moult de joie , comme veut Rouïllard; toutes

21311555" ces explications estant forceeS,8L peu naturelles. Il y a bien plus de fonde

5mm_ mentde .crſoire que nos Rois ſe ſont ſcruis dvn terme pur François , que non

pas deguiſe , comme l’on veut ſe perſuaderſhc que par le cry de Montjoie Saint

Denys, ils ont entendu la montagne oula colline de Montmartre, où S. De

nys ſouſſrit le martyre auec ſes compagnons ſous Deoius , ( laiſſant 'a part la

question tant a itée des deux Saints Denys.) Car Montjoie en vieux François

est vn diminutiË de Mont , 8L ſignifie vne colline , qui est la raiſon pourquoy

la tour de Conflans ſainte Honorine est appellée la tour de Montjoie, c'est a

dire la tour éleuée ſur vne colline, non que le cry d'armes de nos Rois ait

pris dela ſon origine ,comme vcut Raoul de Praelles: estant constant que la

OM Mr bataillc,dontil fait mention ne ſur _pas donnée prés de Paris , mais prés de

l_ l_ dſgnzi_ Cologne. Othon de Friſingen decriuant commel Empereur Frederic l. entra

Fríd. e. u.. dans Rome Cpar la ville Leonine (qui est le Borgo) 8L par la porte Dorée; dit

qu’il deſcen it auec ſes troupes par le panchant d’vne Montjoie, &Lentra ainſi

Guam" l dans la vilflle : Reze cäflra mouens, armatus cum ſhe's Per deoliuum mflontis Gaudii def

4_ Lip": ' cendens ,ea _portaſquam Auream votant, Leoninam 'vrbem ,_ inſiua B. Petri Ecole

m…. ſia ſitu noſoitur, inirauit. Ce que Guntherus a ainſi exprime :

Iamqiie per oppoſiti Prinieps decliiiia montis

Adueniens , elaram quam nondiim -viderat 'vrbem

Affiititſiiuio populifestiuum Gaudia nomen

Impoſiiere loco: ſi quidem qui mænia clara

Ill-i parte Petuni, ex illo -vertioe primiſim

Vrbem conffiiciunt, ó- teſhcra Romaſhlutant.

Mais cét Auteur ſe trompe en la raiſon qu’il rend de cette appellation , qu’il

auoit veuë dans Othon , qui ne s'est ſetuy de ce mot , Mon: gaudii, que pour

PWM- exprimer la petite colline qui est prés de Rome ,par vn terme familier &è vſité

Ëſw' P' de-ſon temps , 8L particulierement des François ,auec leſquelsil auoit eu corn

munication en ſon voiage d'outremer. L'Auteur du Panegyrique de Berenger

a parlé de cette colline:

Inierea Princeſs eodem ,quiprominet Vrbi,

Prateriens , 8Lc.

Otton lVIorena la place vers la porte ,älaquelle il donne le nom de Viridaria,

4m67_ du côte de S. Pierre : Ad portant Rome , que dieitur porta Viridaria , que ffi ex

cin. Caſſ. parte S. Petri, 'verſus montem gaudii Ueniens. Et la Chronique du Mont Caſ

l' "" 59' ſin dit que cette colline , est celle qui fut appclléc par les anciens Mont de

Mars: Miſit in oeeurſiëm ejue in Montem gaudii, qui' é* Martii dieitur, 8Lc. De

3'33' ſorte que ces Montyoies prés de Rome, ne ſont autre choſe que ces collines

,,,-ſ,_,‘3_ 5' du Vatican, appellees Mantes Vatieani dans Ciceron , 8L Vatieani codes dans

Fest. .Fest-us, au bas deſquelles estoit le Champ de Mars. L'Auteur qui a écrit des

ËLÏZÆ_ u_ Miracles de Saint Fourſy , a auſſi fait mention de ce Mons gaudii' prés de

Ian”. p. 50. ROlTIC.

345m** Æelques Auteurs Latins 8L François ſe ſeruent encore “de ce mot Mons

ï ñ .[ . ..‘ . . . - .

m. IMP gaudii en cette ſignification. Adhemar de Chabanois parle de la Monjoie ou

Lab-um colline qui est prés de Limoges. Ceux de Languedoc en ont formé leur

Mongauſi pour vne petite montagne, MontieuluLAl-ain Chartier en diuers en

n60. droits de ſes Poèmes, pour _dire le ſommet d'honneur, ſe ſert de ces façons de

ALCIH”. 1
par cr,

P- 519- S45
7z.,,,4_ c'eſt* d'honneur la droite Montjoie.
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Ailleurs ,

Corſe U] d'honneur” Montjoie.

Et plus bas ,

C’estoit Montjoie de douleurs.

Doublet remarque que la Royale Abbaye de S. Denis a conſerué pour de- Dot-He' _

uiſe de ſes armes, ces mots, Montjoje &Denim La Chronique MS. dc Francede la Bibliotheque de M. de Meſmes donne pour cry au Comtede S.Paul, à 1.x. c. n.

la bataille de Bouines, Montjojedî Chastillon, qui estoit 'compoſé de celuy du

Roy , 6c de celuy de ſa famille.

Comme les Rois de 'France inuoquoient dans leur cry d'armes Paſiistancede S. Denis , comme le principal protecteur de lcur Royaume : ainſi lcs mp1,,,

Rois de Castille imploroient celle de l'Apôtre S. Iacques , Patron tutelaire Mïm- a(

. a r - ~ * \ Braun”

de leurs Etats, dont le corps 8c les pretieuſes reliques repolcnt a Compostel- ,_ H4_ ’

le au Royaume de Galice, par ce cry , San logo, qu'ils crioienr dans les com- FWlſiſ/.L-Uol.

bats. La Chron. MS. de Bertrand du Gueſclin décriuant la guerre d'entre " î4'

Pierre le Cruel Roy de Castille , 6c Henry le Bâtard,
ſi Carj'a] ou] S. !Ecques reclamer é' huchier. d w

Ils commencerent à vſer de ce cry depuis le regne de Dom Ramir Roy de ,ÆIÃJHÏ-Hiſp.

Leon, qui délit plus de ſoixante mille Mores l’an 9-44. en la bataille de ‘
Claſiuijo, laquelle il auoit entrepriſe à la perſuaſion de ce Saint qui lui appa— Umm_

rut en ſonge , où il lui promit la victoire, 8c de ſe trouucr lui-meme au com- denjï i»

bat, comme protecteur de l'Eſpagne ; ce qu’il ſit, y ayant paru monté ſur 'vn "‘

cheual blanc , auec vn étendart de méme couleur, chargé d’vne croix rouge , R,J;,,-,_T,._

combattant &c encourageant les ChrétiensÆxtunc hat inuocatio inoleuit, Deus-ad- 1er- I. 4. c.

juua ó- ſhncte Iacohe, ainſi qu’écrit Roderic Archeueſque de Toledo: quelques _Janäod

Auteurs toutefois teuoquent en doute la verité de cette histoire. _ au :Mixed

Les Rois d'Angleterre crioient S. George, ainſi que 'nous apprenons de Froiſ- ‘c‘l"‘_'_- d*

ſart, de Monstrclct, 8c autres. Thofflas de Walſingham parlant d’vn combat M3120):

d'Edouard III. rés de Calais: Rex Edrëardur [rouidëfrendene apn' more, é* ah l-ÎJ-lïí-ſí*ini é' dolore turhiatus, euaginato glaolio, ſhnctum Edwardum, é* ſànctum Geor- f_‘,‘_"’"‘

gium inuocauit diccnJJIzi S.- Edwarde, Haſhint George. Robert d'Artois com- Froiſſ.

batant en Flandres auec les An lois contre les François, y cria S. George. lvl-ar'- ÿſſſffllffl

tial de Paris parlant de la priſe cſc Pontoiſe l’an 1437» ;em-Anh

&and ilsſe' 'virent lesplusfomr, Èqïsóî:

' Commencerent zi pleine gorge, FJÃJJÎL_

Cri” tant qu’il: peur-ent alor: z Ëzilqs d..

Ville gagnee , -Uiue S. George. G‘:}"_’1’u’:
Roger Comte de Sicile, fils de Tancredc, le reclîama pareillement dans les later” 1.,,

combats. La Maiſon de Vienne au Duché de Bourgogne crioit Saint Geor. 23L

ge: au puiſſant Duc. La deuotion des Empereurs 8L des Princes a esté dc m1,." ct"

tout temps tres-grande enuers S. George; ils l’ont inuoque dans les batailles, Cïdïſfï- _

8c pluſieurs d'entre eux , ayant reſſenti des ſecours- viſibles par ſon interceſ- fg” 'l'

ſion, lui ont dreſſé des autels, &l; -bâty des temples. Les Empereurs d'Orient OMS-Maet

le repréſentoient dans l’vn de leurs x 1 r. étendarts , dontils ſe ſeruoient dans "WJ-P

lcs cérémonies; 8c ceux d'Occident, qui ont eu pareillement vne grande äïſimn…

confiance en Pinterceſſion de ce Saint, en ont vn qui ſe porte conjointement Rïm-l-t

auec l'aigle de ?Empire aux entrées ſolennelles des Empereurs. Les Dauphins Çjjîjch,,
de Viennois receuoient Yinuestiture du Dauphiné par l'épée ancienne du Dſiel- en eH-ys. ſi

phinat, 8c la banniere de S. Georges. Les Ethiopiens ze les Abyſſlns l’a- ffjſſfïlct'

uoient auſſi en grande vénêration, comme il est remarqué par le Taſſô. Ceux tïLStïſI-:ä

que l'on appelle Georglen: dans l'Orient, ſont ainſi nommez ,acauſe que dans P' ,
les batailles contre lcs Infidéles ils inuoquent S. George, 8c' parce qu'ils ſſont ,Îzſſſſi-;Ãſſzzn

vne particuliere confiance en ſon interceſſion, ſuiuant la remarque du Car- ras-Sunn”
dinal Iacques de Vitry ;laquelle ſe trouue confirmée par ccs vers de Gautier ſi

de Mets , tircz de ſon Roman intitulé la Mappemonde , - '
Panic II. ſſ Did ij
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Celle gentſont hoin Crestien ,

Et ont zi nom Georgian .

Car S. Georges orient totîjours

En bataille , é* e's eſſours

Contre Paiens, ó- ſi lvzourent

- Sur tous autres , é- l'honnoureut.

3.,,,,,_ .,1 L'Egliſe Romaine a coûtume de ſinuoquet auec S. Maurice 8L S. Sebastien

hï-'Fr- dans les guerres que les Chrétiens ont contre les ennemisde la Foy. Enfin

Gode r.
MM_ n_ c'est le Patron des Cheualiers :‘ 8L dans les ſermens qui ſe ſaiſoient par ceux

n90. qui deuoient ſe battre en duel, ily est appelle S. Georg” lehon Cheualier. Lorſ

T“3‘”""" qu'on faiſoit les Cheualiers , ils ſe faiſoienr Au nom de Dieu é" de Hou/ier” S.

:ŸÎÇÏÏQ 'Georgen Vn Auteur ancien remarque que Robert Comte de Flandres qui ſe

ſh"- F"~“- trouua aux premieres guerres Saintes ,fut ſurnomméſilius Georgíhparce qu'il

l. to. 5. Cï

…ſ estoit vaillant Cheualier. Les Rois d'Angleterre l'ont choiſi pour patron dc

Guido Pap. l'Ordre de la Iarretiere, dont le collier porte l'image de ce Saint figuré en

Ëfrzfl_ Caualier déliurant vne Dame. prcste d'élire déuorce d’vn ſerpent z LT' Car
. n f - v ‘ I I 3 ' *

exp-Hieruſ. dmal Baronius a donne la raiſon pourquoy il est ainſi repreſente par l Eg-iſc

PH74- Romaine 5 Car les Grecs le figunoient 8L le dépeignoient autrement, ainſi
om.

3mm,, 4, quädugerius Busheguius a remarqué. Il y aeu encore d'autres Ordres erigez ſous

TP. Angl- ſon nom , que je paſſe ſous ſilence,auſſi bien que toutce queleſçauantSelden

I

3'45,, b,, a ramaſſé ſur le ſujet de ce Saint.

m. Les Ducs de Breta ne auoient pour cry Mal”, ou ſelon quelques Prouin

fiïflffçs ciaux, S. Malo au rie e Due. Monstrelet 8L Berry Hcraud d'armes en l'Histoi

17.5514”, re de Charles V I I. diſent que les Bretons à la priſe du Pont de l'Arche

"V" ſi" l’an i449. criérent S. Yues Bretagne. L’Histoirc remarque que Charles Duc

H075- (ï

,mi-nb dc Bretagne, de la Maiſon de Châtillon, portoit vne deuotion ſi particuliere

marqua ſur à ce Saint qu’il voüa d'aller nus pieds juſques à l'Egliſe de Triguier , où ſon

ŸËÎËZŸ corps repoſe , depuis le lieu de la Roclïdarien, où il auoit esté pris en ba

auPHiſLda' taille. Froiſſart ecrit que Bertrand du Gueſclin, Connétablc de France 8L

f‘°’”"°'~ Gcntilhomme Breton, crioit S. ïues Gueſilin. Le Comte de Douglas Eſ
.i-cñ 4.

Monflnl”, coſſois dans le méme Froiſſart, crioit Douglas S. Gilles, qui estoit en véné

;OL ration parmy les Eſcoſſois , particulierement dans Edimbourg Capitale d'Eſ

onj on
,HW l, coſſe. Les Liegeois , dans Monstrelet, crient S.Lambert, Patron du Liége.

Charl. V”. Tous les cris de guerre n’estoient pas toûjours conçûs en termes d'inuoca—

P".‘“' tion: car ſouuent ils estoient tirez de quelques deuiſes des ancêtres, qui a
Hrſl. de la

Maiſ. d. uoient leur origine de quelque auanture notable, ou de quelques mots qui

?k-ÿſilüü-l marquoient la ignité , ou l'excellence de la Maiſon; Ils estoient méme quel

Ïïl .[0110 .

à Re_ L_ quefois tirez des armoiries: 8L le plus ordinairement le ſimple -nom de la fa..

wz. e. m. mille, ſeruoit de cry. Nous auons pluſieurs exemples de la premiere ſorte de

K48. _ ' ' ' ' ^
Mon/M" dc ces cris enoncez en forme de deuiſes, tirees pour la plupart de quelque

l. vol.e..z,7. action généreuſe, ou de quelque diſcours de brauade tenus dans les occaſions

ÆſiLMon.A". n” de la guerre. Ce ſont ces cris qui ſont_ appellez par Guibert Abbé de No

,_ ,z_ ~ gent arrogans 'Udflttló' Sräznorum, lorſqu'il parle de nos François qui alloient en

Guibm- l- la guerre Sainte: Remota aureus arroganti warierate ſignera”, humiliter in hedis

.Ëïſùfl, ſidelitírque eonolamahunt, Deus id -vult, Ce qui fait voir l'antiquité de ces cris

ſome-Ml: d'armes , 8L qu'ils estoient en vſage parmy nos François auant les guerres d'Ou

Ëëſfflíÿ” tremer. Tel fut le cry des Comtes de ChampagneôL de Sancerre, Paſſèuant

jm*: li Meictor, ou Paſſàuant la Thihaunqui leur fut ſi familier , qu’aucuns d'eux le

CW" i* portérent en leur contreſeel pour deuiſe, comme l'on peut voir en vn ſeau de

ÃÛW* Thibaut IV. ſurnommé le Posthume, qui est pendant à vne Charte de l'an

H511. dc- n17. dont l'original est au tréſor de S. Martin dc Paris, 8L à vne autre de

l’an 12.13. qui a esté repréſenté par M. Perard. La vieille Chronique de Nor

puwox-_e mandie, aprés Gaſce en ſon Roman, donne auſſi à Thibaud I. dit le Tri

"f "ſſ cheut Comte d_e Chartres le cry de Paſſàuant, au combat qu’il fit contre Ri—

'ſim' chard l. Duc de Normandie, ſur la riuiere d’Arque : je reduis encore ſous



SVR L'HISTOIRE DE s. LOVYS. 213

cette cſpéce de cris de guerre les ſuiuans : le cry de la Maiſon de Montoíſon 355,50,, ,,-,

en Dauphiné , A la mouſſe Montoiſm z que Philibert de Clermont Seigneur lac-ſitu:

de Montoiſon obtint du Roy Charles VIII en la bataille de Fournouë, Zlſf,}’”ſ“

.ainſi qu’il est amplement rapporté par vn Auteur de ce temps. Celuy des 5.4. P'

Ducs de Brabant, Lembonrg ,2 celui qui ſa conquis, que lean I. Duc de Bra— SZ? 5'
bant prit, aprés auoir conquis le Duché de Limbourg, qui lui estoit diſputé W.” 'ſſ ſi

parle Comte de Gueldres, qu’il déſir en la bataille de Waronek l’an n88. "ífl- de l

Car les Ducs de Brabant auoient auant ce temps-là pour cry Loi-Maine” Ri~tbe Dtte. Le cry de la Maiſon d'Anglure, Saladin, ou Dam-zo, dont l'origine l. 3.1:. s.

est racontée par Papire Maſſon en ?Eloge du Seigneur de Giury. Mais je ſe- ZË'“'”“"
rois trop long, ſi par vne curieuſe recherche ÿenttcprcnois de m’étendre ſur iupſſ. Maſ

l’orig-ine 8L le .ſujet de ces cris ~: destpourquoy je me contentera): d'en faire ſw'

le dénombrement ſuiuant la distinction que j'ay établie cy-deſſus. Ro] d'ar~
La Maiſon de Chauuigny en Berry,ſuiuant l'Auteur du Roy d’armes, auoit ms- ſi

pour cry , Cheualier: pleurent. Mais vn Prouincial MS. dit que le Seigneur de

Chauuigny crie Hierttflelem, plainemènt.

Le Seigneur de la Chastre, A l'attrait de: bon: Cbenalienr.

Le Seigneur de Culant , aupeigne d'or. .

Saluaing-Boiſſieu en Dauphiné , à saltëaing le ſite: Cor-gil”.
Vaudcnay , a” bruit. "M"

La Maiſon de Sauoye, crioit quelquefois Satëoje, quelquefois s. Ma-lericezôc Alcan-bg.

ſouuent Bonne: nature/lei'. M0 æ- 14°

Le Seigneur de Roſierc en Barrois , Grandjoje.

Le Vicomte de Villenoir en Berry, «i la befle.

Le Seigneur de Chasteauuillain , Cbastelailain à l'arbre d’vn

Le Seigneur d’Erernac, Mai-n droits-e.

Le Seigneur de Neuſchastel ensuiſſe, Eſpina” à Pfſioſſë,

,Le Seigneur de Waurins cn Flandres , Main: que le pad. _

Le Sei neut de Ketcournadeek en Bretagne, En Diex fizsëhmï

Ceux ge Bar, -anfen, anſe”. '

Ceux de Prie, Can: dÛHſÊallx. ,

Ceux de Buues en Artois , Bleue: tost affir. _
La Maiſon de Molac , Crie aſſ Molae, qui ſignifie , Silence. He

Meffire Simon Morhier, Grand Maistre &Hostel de la Reine de France Proutſincíël

(ce ſont les termes d’vn Prouincial) _Preuost de Paris ſous Charles V I. 8c M5'

;grand partiſan des Anglois , crioit, Herbier de ?extrait de: Prenx. ËÇÆÎË_

Les Cheualiers du S. Eſprit au droit deſir, autrement de FEM-tea, ou del mus. du

Nodo, instituez par Louys de Tarcnte Ro de Sicile le jour de la Pentecoste d"°"‘"'

l’an 1352.-. aprés auoir crié le cry de leurs zamilles, crioient le cry de l'Ordre,

qui estoit An droit deſir.

Les anciens Seigneurs de Preaux cn Normandie auoient pour cry, Ceſar 'irait-IMS

J ï

4'347'- . , a . . . . , , … . WII-TFE:
Il yauoit de ees cris de guerrequimarquoient la dignite annexee ala ſamil- deNorm.

ſſle, dont lc Prince ou Seigneur estoit iſſu. Ainſi les premiers Ducs de Bour- Ûſffl")

gogne auoient pour cry Gba/fillon an Noble Dive: Les Ducs de Brabant Lon- HNÏÎÏJ,,

nain att .Ric/ze Due : Le Duc de Bretagne , S. Malo au Riebe Dac: Le Comte de Ffflſſ-l-v-ſi.

Mœurs , Mit-nr: a# Comte : Les Comtes de Hainault, Hainaut an Noble Comñ ;LL-ſa 4_

te, ou Hainanlt ſimplement, dans la Chronique de Flandres : Les Comtes ooLzſzg.

Dauphins d’Auuergne, Clermont an Dauphin Jzlnnergne : Les Ducs de Milan Cflſſſff; t.

dans Ftoiſſart, Panie- att .Seigneur de Milan. Renenë: parlant du Comte de Los, :ſi E254,, '

Clamart: tertib titnlnm ſhi Contitatns, ſiilket Loz, audacter bostínm tune-o: ſt- M'- V-“l- ,

netranit. Les anciens Comtes d'Anjou crioient Valie, qui est le nom d’vn pays M'”"'…’

voiſin du Comté d'Anjou, que l'on nomme Vallée,où est Beaufort. Philip

pcs Mouskcs en la vie de Charles le Simple, parlant des Normans:

Lor: s'en alérent a‘ gen: tant”,

D d iij

'l
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,Q4715 drſent la Cire' de Nantes,

Touraine, é' Angers, é* Ange

Le Mani', é' Valic é' Poito

ſilly en auoit quiestoient tirez de quelques epitlietes d'honneur attribuez aux

familles. Ainſi la Maiſon de Bouſies en Hainault crioit Bonſie: on Lonſier.- Les

Seigneurs de Malclenghen en Flandres, Maldcngben la -loialc : Les Seigneurs de

Coucy en Picardie , Cout)- à la meme-ille, ou ſelon dïiutrcs , Place-î la banniere:

. . Les Seigneurs de Vilain iſſus des C-hastellai-ns de Gand, Gand xi Vilain ſon:
1d: reproche. . ſſ ſi

GM#- _k On cn remarque d'autres tirez 8c extraits du blaſon des arme-s de la Famil

le : tel estoit le cry des Comtes de Flandres, Flandre: a” Lyon .~ 8L celui' de la

Maiſon de Waudripont en Haſiſnault, Cul i Cul Wat-drípofll, parce qu'elle

orte en armes deux l ons ado cz. ,
P Quelques Princes payruenus à des Royaumes, ou Principaucez ſouuleraines,

pour marquer l'origine de leur anciennecxcrafition, en ont conſt-rue _la med

moire par le nom de leur famille, dont _ils estoient ifius, qu’ils ont pris pour

cry d'armes. C'est .pour cela que les Rois de Nauarre, ſi nous croyons André

d! PND"- Fauyn, auoient pour cry de guerre , Bagarre, Begorre, comme iſſus 8c prenans

leur extraction des anciens Comtes de Bigorre. Iean de Bailleul Roy d’Eſ.

Pſauinc, coſſe retinc toûjours le cry de ſa Maiſon, Heſſiooort en Panhard, qui est vne Ba

xgänflus ron-nie ſituee au Comte dePonticu , laquelle lui appartenoit de ſoir propre,

“nn-BG auec les Seigneuries de Bailleul en Vimeu 8L de Harnoy, 8c qui est a preſent
Biblio-ln en la Maiſon de Rouliaut-Gamaclies. D'où oîn recueille l'erreur de Nicolas

Vigner en ſa Bibliotheque Historiale, de la Croixjdu-Maine en ſa Biblio

FIzndlr.p.8$— cheque Franç0iſe,& de DenisSauuage ſur la Chronique de Flandres, qui ont

!rv-ſſ- WÛL crû que cc Roy estoit Seigneur de Harcourt en Normandie,l.’ayant confondu

e. 31-- auec Hellicourt, qui est au Comté de Ponriciÿif Dans Froiſſarz le Comte dc

Derb , de la Maiſon de Lancastre, crie L4H4 e d# Comte D67]

SOLÏUCDE les Rois 6c les Princes ont crié le nom de la capitale de leurs
ÿſíſſſ** Etats. L'Empereur Octthon à la bataille de Bouines cria Rome, Philippes

ſi Mouskcs

,Li Roi: Otbeloourſon reel/n'a”

Cſid Room: rroàfozà .Fenſèigne, -

Si come procſſê li enstigne.

Hifi-AW"- Ottocar Roy de Boheme en vn combat contre les Allemans cria Prague, Pra

;','-';_"7s"‘guc; les Ducs de Brabant crioient Louuain, comme ſay déja remarqué. Le

n-JMM- Comte Raymond de S. Gilles, cn la premiere guerre d’Qucremer, crioit Tolo

Çſſlfilſÿf” ſe, é- aoolzzmata Tolo/à, quod erotſignumComm: ,cſſtſicſſîn dit Raymond d’Agiles.

d'ou-nad» Et Willebrand &Oldcnbourg écrit que les Rois d'Armenie crioient Name”,

"'7'"- ou Nauarzan, qui estoit le nom d’vn fort Château d’Armenie.

,î Les communes crioient ordinairement le nom de la ville principale de leur

11 Lucian- contrée. Les Normans dans Philippes Mouskes crient Rouën, les Gaſcons,

l' “P'²”' Bordeaux.

Phil. de _ _

Momken Et Raon :ſim-nt h Narmani, ~ ,M

Ëhïſkäg Bretagne baſent li Breton ,

Clara». de Bourdconx é* Blanc: li Gaston.

FlïMï-œ- Les Aualois, qui ſont ceux des enuirons de Cologne, terme que Sauuagc

~ n’a pas entendu en la Chronique de Flandres, crierent à la bataille de Boui

nes , ſuiuant le même Poète, Cologne,

Li Audloi: crient Coulongne.

. _ Les Flamens reuoltez contre leur Prince, dont les principaux estoient ceux
Îfllffilfilfll. d d - - d d f - F,,,7_,3_,_“_ e Gan , crioient Gan , Gan , uiuant roi art.

.
, . . ,Mais pour le plus ſouuent le cry d armes estoit le nom de la Maiſon; doù

vient que _nous liſons preſque à toutes rencontres dans les Prouinciaux, ou

recueils de Blaſons , ilporte de ôcc. é- cricſim nom. C'est à dire que le cry d'ar



l 215SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS. 115

mes est ſemblable au nom dela famille. Dans Froiſſargle Seigneur de Roye p”;ffi,.,,,z,

crie, Roſe du Seigneur de Roſe. Guillcbert de Berneuille en l’vne de ſes chan- ‘~ '°²-‘°9~
, Gmll. de

ſons parlant d Erard de Valery, Damn-i”,

Vuſhn: furrester

Erardstzluer,

21:1' Voler] crie.

Ainſi le Comte de Montfort en la guerre contre les Albigeois crioit Montfort, Pny-n.

comme Pierre Moine du Vaux_ de Sarnay nous l'apprenti z &c aprés luy Philip .

pes Mouskes. Roderic de Tolede parlant de celuy qui portoit Fétcndart du ,_ 4;_ ,f

Comte Gomez en la bataille contre le Roy d’Arragonz Mile: quidam de domo Phr-'iPP-íï

Olee ,qui Wexi/lum Comitic in fini noie pruferehut, occiſh equo ad terrdrn cecidit, é' ËJÏJÎÆH_
amſutati: munihur, ſhli: hmchiaſis 'vexillum renom nou ceſſizhat , Oledrn , Oleam for- l. 7. de mb.

titer ind-amuſe. HW' " *'

 

DE EVSAGE DV CRT DuAEMES.DISSERTATION XIl. "M

O v S les Gcntils-hommes 8c tous les Nobles n’auoient pas le droit du

cry d’armes :C’estoit vn priuilege qui n’appartenoit qu'à ceux quiestoient

Cheſs 8c conducteurs de troupes, 8c qui auoient banniere dans l'armée. C’est

pourquoy ceux-là ont raiſon , qui entre les pretogariues du Cheualier Ban- 4h74'41"

neret ,y mettent celle d’auoir cry d'armes : dautant que le cry ſeruoit propre- ZFHÏÏZÏ'

ment à animer ceux qui estoient ſous la conduite d’vn Chef, 8c à les rallier 1.9. :4,

dans le beſoin. Dc ſorte qu’il arriuoit que dans vne armée il y auoit autant

de cris, comme il y auoit de bannieres, chaque cry estant pour le particulier

de châque compagnie, troupe, ou brigade, ou pour parler en termes du temps,

de chaque route-. D'où vient que Guillaume Guiart ſc ſert du terme de crier

banniere en l’an n95.

Et r’oi~ 1(2- crier Montjoie ,

&de 14 bataille ne remdingne

S. Pol, Ponti,Drue.'r , Chdmstaingne,

Melun , Bourgoingzze , Ferrier” ,

.Et autres diuezſe: bannieres. _

Froiſſart 8c les autres vſent des termes de trier les enſeigner , comme ſay fc- -- ~
marqué. - ſſ i

Mais outre ces cris particuliers il y en auoit vn qui estoit général pour tou

te l'armée , different du mot du guet, lequel cry estoit ordinairement le cry de

la Maiſon du Général de Farméc , &c de celuy qui commandoit aux troupes,

ſi ce n'est que le Roy y ſust en perſonne: car alors le cry général estoit celuy

du Roy. Ce que nous apprenons de Froiſſart, écriuant de la bataille de C0- Froíſſ. r."

cherel. &and ceux de France eurent toute: ordonnées leur: bataille-Hi leur: adun, """"' …“"

ó- que chaſëun ffiauoit queſſe choſè il deuoit frire, ilsloarlerent entre eux , ó- regarï zi,,

derent longuement quel cry pour lajourníe il: crieroient , ('9' a‘ que/le banniere', ou Ffflſſ- ï; "

ſennon ,ilxſê trairoient. Si furentgrand temp: ſur tel eſta; que de 'crier Nostre D4- _ ._

me Auxerre , Ô de faire le Comte d'Auxerre leurſouuerain pour ce ſour: mal;- le- _ .

dit Comte ne 5'] 'voulut oncque; accorder, ain: :Œxcuſh moult g-íníreuſêment, diſh”,

Mcſſêigneurshgrund mer()- de l'honneur que me portez. é' voulez. frire ,- mais quant

»i mo] ſe ne veux point cette chargeffldrjeſhis encore trop jeune ſour encharger ſi -í -²

grundfaizgjÿ* tel honneur , car c'est la premiere journée arrz-'tc-'e ou je fuir onquex.

C'eſt* pourquoy 'vous prendrez-zz” autre que mo] : ic] aueîLoluſieurs hom Cheualier: ,

comme Monstigneur Bertrand du Guestlin ,BCG 8c peu aprés , Si fut ordonné d"un

commun accord qu'un crie-rait Nostre Dame Gueſélin, &qu'on fordonneroit cettejour

nie du tout par ledit Meffiîre Bertrand. Le même Froiſſart fait encore cette re- 1- vol-r- :o
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marque ailleurs touchant lc cry général, en ces termes , Adour prirent 'vn et]
3- Wl-ï-'lí- les Eſcſſoſſois , (y- meſêmble que tous oleuoient crltr,Dotlgln-r S. Gilles. 8L au z. vol. Li

eurcnzvilsſæarlemeut pour ffiauoir quel cr] ils erieroient; on *voulut prendre le cr)

Me irc Bertrand , mais il ne le -Uoulut plus: é' encore plus,il dit qu’il ne booter-oi:

ſa [Mrs cejour banniere , m' pennon , maisſi voulait combat” dej/bus la banniere de

Me ire Ioan de Buell. Wçlquefois il y auoit deux cris généraux dans vne mé

me armée : mais c’estoit lorſqu'elle estoit compoſée de deux differentes nations.

Ainſi en la bataille qui ſut donnée entre le bâtard Henry _de Castille, 8e le

Roy Dom Pierre, on cria de la part des Eſpagnols , Cafli/le au Ro] Henry , .Sc

Fmſſ, z, de la part des François qui estoient au ſecours , 8L dans l'armée du méme

'Wl- MH- Henry,ſous la conduite de Bertrand du Gueſclin, on cria Nostra Dame Gueſ

clin.

Souucnt toutefois dans les batailles on crioit le cry du Prince, quoy qu’il

chm- ù n'y ſurst pas préſent. La Chronique de Flandres racontant vn combat qui ſuc

F14M' a donne en Gaſcongne entre le Comte d'Artois, Général du Roy Philippes le

;4-36. Bel, 8L les Gaſcons 8Lles Anglois ,le Comte de Foix quiestoit joint aux trou

pes de France fauanſa ó- cria Montjoie a‘ haute -Uaisgó- aſſèmbla à sts ennemis.

En la bataille de Furnes l'an 12.97. le même Comte d'Artois y cria encore

Montjoie. Il est vray que le cry des Comtes d'Artois estoit auſſi Montjoie,com..

me il ſera dit cy-aprés s ce qui pourroit faire douter que l'on ait alors crié ſon

cry, plûtôt que celuy du Roy. Æoy qu'il en ſoit, on peut justifier par quel

ques paſſages de Monstrelet, 8Lautres, que l'on a ſouucnt crié le cry du Roy

de France en ſon abſence. Mais quant au cry du Banneret, il ne ſe crioit point

,,,,-ſ]_,_,,,,_ en ſon abſence, quoy que ſes troupes fuſſent en l'armée, comme no us apprenons

c.u6.ii7. de Froiſſat t. _

Le cry général ſe prononçoit vnanimeinent par tous les ſoldats en méme temps,

8L auant que de venir aux mains auec les cnnemis,ou lûtôt dans ?instant de la

mélée,8L lorſqu'on s’approchoit de prés.Ce qui ſe faiſgigtant pour implorer l'aſ

ſistance du Dieu des armées par des cris 8L des termes dïnuocation, que pour

:d'animer les vns les autres *a combatre vaillamment 8L à défendre l'honneur 8L

la reputation du Général. Ces cris ſe pouſſoient aiiec vigueur8L auec alegreſ

ſe, qui marquoient tout éloignement de ſrayeur8L de crainte: d'où vient que

Godefroy Moine de Pantaleon de Cologne dit qu'à la mort d’vn certain Sei

gneur Alleman qui ſut tué par les Turcs , Omnes clamorem Izellicurn mutant-run;

in 'vote-m flentium. Auſſi Conrad Abbé d’Vſpergc prend ces cris pour des mar

fläſſozffl' ques d’arrogance, Aquitani mox genitali tumentes fastu Symbol-t conclamant , 8Lc.

Guibm_ Auſſi bien que Guibert , quand il dit , Arrogans ſignorum Tarjetas, Tudebgdg;

Tudebad. l. parlant du ſiége d’Antioche témoigne que ces cris ſe prononçoient gaiement.

z-P- 7”- Cæſeruntjocundzî -voce tlamare Deus boa' 'vu/t. Dans GuillaumeGuiart en l'an n91.

Lors fu Montjoie resóaudie.

Ie pourrois confirmer cét vſage des cris par vn grandnombre d’autoritcz, n'é

Ïukhlcar. toit que je crains d’enriuier le Lecteur par vne déduéhon d'vne choſe com

àîlcgiéàl_ mune , 8Lqui ſe trouue atoutes rencqntres dans les Histoires du moyentemps.

454°_ le remarque ſeulement que cette coutume ne nous a pas esté particuliere, 8L

m?? 1- que les peuples les plus barbares l'ont pratiquée ‘a méme ſin. Ioſeph à Costa

_WL cſ4" raconte qu'en la bataille que les Mexiquains liurércnt aux Tapanecas, ſous la

óffiq conduite du Roy Iſcoalt, 8L du fameux Capitaine Tſacaëllec, le ſignal ayant

esté donné ils vinrent fondre auec allegreſſe ſur leurs ennemis , crians tous

1,4,, L7_ d'vne voix Mexique, Mexique, ſe remettans en memoire par -ces mots la vertu

ï- 13- 8L l'ancienne gloire des Mexiquains , pour la défenſe de laquelle ils ne deuoient

~ pas épargner ni leurs corps ,ni leurs vies.

GoícfiMïn.

un. i i 90.

miſſz. Aux aſſauts des villes, 8Llorſqu’on montoit àſeſcalade, on crioit ordinaire

ment le cry général; ï à celuy d’Antioche les Pélerins criérent Dieu le -veults

L…. an.; b àceluy de Hieruſalem ,les mêmes y criérent Deus adjuua ï Deus -vult, A

~"~""'F"ſſ'V* GÜ-Ffflïu-“P- H5"- L l-ſ-!P-Tuùlæol. L34. 793. ë Gïfl'. Fr. expulſion). i. c. 2.6. ‘ Fulohsnl. f. c. r8.

l'aſſaut
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l'aſſaut de Roſſe d en laMacedoinc les ſoldats de Raymond Comte de S.Gille5 d 3,7";

criérent Toloſe. ï A celuy de Rome les ſoldats de Robert Guichard Duc dela d'île-l"

Pouillc montérent ä l'eſcalade , Cuiſeur-dam clamaribu: ingeminando. Ainſi à la ,faïun

priſe de la ville de Luxembourg par les Bourguignons., les ſoldats y _criérent 1- z- H7_

Bonrgongne, comme témoignent quelques vers M S S. faits en ce temps-la

Neantmains [mr ſhbtile maniere, î

Ptit-on la 'uille en tOi/ſt! par”,

Et an prendre eut mainte banniere:

Dcſſloiées, é' ſont dïj/lendar: ,

Tant de glaiue: ó- tant de dan,

De lances en la compagnie ,

,Qrſils bouterent hors le: ſoldats,

En /Mut criant -Uille gagnie. - .

Pnis Pour An e/zef de la beſhngne

Aecroffire le nom en tom lieux ,

Crioient Bo/njgongize , Bonrgongne z

Treſſe/t: enstmble qui mieux mieux.

Le cry généraL-auſii bien que le particuliegſeruoit encore aux ſoldats pour ſe

reconnoître dans la mêlée. Nous en auons vn exemple dans Brunon au li

ure qu’il a fait de la guerre de Saxe. loi quidam de noſiri: dtluerſizrium ſibi -vi- Zſſſfpïct'

n'en: obniumfflzelutſhum ſizlutauit ſoeinm ,diceng Sancte Petre , quod nome” Szzxo- 137

m.: pro ſjmbolo tenebant omner in ore. Me 'vero nimiùmſhperlns, Ô- tantnm deri

dere nomen exorstt: ,in eſm- -vertice librato mucræzes/Îæe, inqnit, tibi tam Petra: mit

titpro mtlnere, ôcc. L'on ſe ſert aujourdhuy du termewÿgi Wine. Mais com

me le cry estoit connu également des deux partis , il arriuoit ſouuent que les

ennemis s’en preualOient , 8L lorſquïls estoient en peril de leurs perſonnes, _

ils crioient le cry de leur ennemy , &è à ſa faueur s’euadoient. Pierre Moine '

de Vaux de Sarnay en corte deux exemples en ſon Histoire des Albigeois. M047..

.Dominum etiam Caluire-ti Petmm Rage-riant bi: 'vel ter tepiſſênt , ſea' iſſê cum Êustri:

cælpit clamare , Monrfortis, Monsfortit,pm timore, 11L" ſi' noſier eſſènſitqne Hidden.; ó

fugiens rediit Calor-etiam. Et ailleurs , Fugienter lao/Ze: pre timore mortis exelztmzzbant

fortiter Momfiírtix , Mansforti: , -vtſitſêſingerent eſſe de nez/tria, &manu; [auf-quen

tium euaderent arte tali, 8Lc.

Quant au cry particulier , il estoit ordinairement prononcé par les Chefs,

pour animer dans la mêlée les troupes qui estoient ſous leur conduite: 8e lc

plus ſouuent par le Chef même , ou celuy qui porroit ſa banniere , qui mar

choit deuantluy: afin de les porter par les cris (Yallegreſſe a la défendre cou

ragcuſement. La Chronique de Bertrand du Gueſclin : "

-ñ- lors (n'a gentement

p Son enſèignecÿ- ſon tr] pour regard)- ſh gent.

Guillaume Guiart en l'an 12.07.

Li flo: des François qui aproebe * _

Le: 4 en criant enim/ais, - - ñ

A end', à et” ,il ſhnt :rn/Ji: , '

De toutes part: Montjoie lat/them

A ſſaſſembler tant en tribut/lent.

Le Roman de Garin:
Crtſient Montjoie par lor gent esónndir.

Ailleurs, Bologne eſcrie [Mr lerſien: erlzaudir. — p r

We sïlarriuoit qu’vn Cheualier Banneret commandârà pluſieurs Bannieres;

ou Compagnies , comme le plus ancien , ou le plus qualifié , 8c qu’il ſuſi en- -.

uoié pour attaquer,ou défendre vne place, ou contre des troupes ennemies, î

alors le cry de ce Banneret estoit general pour tous ceux qui estoient ſous ſa Fra-MXML',

conduite. Froiſſart en fournit quelques exemples. e. zo8.2.o)i"

'j Comme le principal vſage des cris degucrrefflstoit de les pouſſer auec vi

Partie 1 I. D d ~

WMP.
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gueur , 5c quelque ſorte d’allegreſi'e , dans les attaques,ôc dans les occaſions,

où la bonne fortune ſembloit fauoriſer pour animer dauantage les ſoldats con

tre leurs ennemis'. ainſi lors qu’vn Chef estoit en peril, pour estre viuement at

taqué , ou enuironné de tous côtez , 8L hors de pouuoir de ſe tirer ſans l'affi

stancc des ſiens; luy-méme,ou ceux qui estoient prés de luy ,crioient ſon cry,

53711:": afin d'attirer du ſecours de toutes partspour_ le venir 'degagerq Raymond

,W3 ' d’Agiles ,Tandem exolamauimus ſignumſolitum in note :tan-bu: nofiris, Deus ad.

joua, Deux adjuua. Ainſi Robert Duc de Normandic,apres la priſe de Nicée ,

voyant ſes troupes viuement repouſſées par les Turcs 7 Faiſant tourner bride à

ſon cheuahôc tenant en ſa main vne enſeigne dorée,cria le cry des Pelerins, Dieu

Rob. Mo- le -Ueut, &c par ce moyen les raſſura. Robertu: Monacbu: : Et mſi oito Comex Nor

muhns 1- z- mannur aureum -Uexillum in dextrzi 'vibranx equm” conuertiſſêt ,dr geminati: -Uoci—

6… FW_ ba: îîzljfzlfffgfllém, DelËI-'Ïilllfä Díjur -Uult , eFelamaffi-t,, nez/Iris ida dies nimi:

1. 4. glſiflvtſſë exi-ti iis e et. eque ion e aris a aini exprime:

Hifflſ- Et niſi dumfugerent , ;Zum palmani peni- tent-rent

Tum' -vincentes, e conuerti et in bofles,
Dax Normannorſum , Signuſſm olamando ſíiorum,

Lux ea plena malis nostris foret exitialis.

Dc mêmes dans Guillaume Guiart en l'an 12.o7.le Comte de Montfort estant

en peti] de ſa perſounefflppella ſes gens à ſon aide par le cry de Mïmſjoie.

Doute-u: de mori [mat a‘ crier,

Pour ſa gent Wer.: la] rallier,

,Qfil a adam: ſbubaidiez.

Montjoie s. Den): aidieæ,

Fra] Diex en qui nous nousſion

Secourez. -voſire Champion.

Franſoi: qui' le: cris en entendent,

Grant erre cela part dcstendent.

La Chronique MS. de Bertrand du Gueſclin:

Sœnſeigne 'U4 criant pour auoir leficou”.

Froiſſ. i. Froiſſart parlant du Comte de Derby, Et faaanſa ſi aoiant du premier aſſàai

1-ïl- t-zï- qu'il fut mi: par terre, é- la‘ [u] fut Monſêigneur de Mann] bon confort : ear par

appt-mſi d'arme: , il le releua, ó- oſia de tou: peril: , en cstriani Lencaſire au Comte

ÆErbſ Et ailleurs parlant du Comte de Flandres , qui estoit deſcendu au

marché de Bruges ,pour faire teste aux Gantois ,qui auoient pris la ville , dit

qu'il y cntroit à grande ſoiſon de ſalots ,en criant , Flandres au Lyon au Comte.

d'ami-u. D’Oi'ron_uille en la vie de Louys III. Duc de Bourbon ,raconte que ce Duc

M0- faiſant armes en vne mine au ſie e de Vertueil contre Renaut de Montſer

rand,vn des ſiens qui apprehenfoit pour la perſonne de ce Prince , s’eſcria

Bourbon Bourbon Nostre Dame .~ auquel cry Renaut ayant reconnu qu'il auoit

;Tag affaire au Duc de Bourbon ,ſe retira, &Hexculſa enuers luy. Nous auons quel

,m ,_,_l',_ que choſe de ſemblable en l'Histoire* du Marechal Boucicault, 8c dans Mon

!mjîz-volñ strelet. Philippes Auguste ,ſelon la Chronique de Flandres, en la bataille de

ſm Bouines, ayant eu ſon cheual abatu ou tué ſous luy,Cria Montjoie xi haute -voix,

l'an 14,7. é'fut auſjï-roſi remoniíſiir 'Un autre destrier. La même Chronique parlant du

Èhärïg” d' ſiege de Damiete entrepris par S. Louys , _Quand le: Cbrcstien: -Uirent le Ro]

pzzmzſi_ ,_ .Habandonner,tousſhillirent bori- de; Ncfir , prirent terre , Ô- eriérent tous zi haute

15- 1-3- 44- 'voix Montjoie S.Den].r. En la bataille de Mons' en Puelle l'an i304. le Roy

Philippes le Bel voyant ,Liſe les Flamenx auoientji tue' deux Bourgeois de Paris,
qui a‘ _ſànsteiſin estoient, ó- Meffire Gilbert de Cbeureu/ê qui giſoſiit mortdeuant lu),

'níſſ L lortflambe entreſi; braægfleſèrta le noble_ Ro] , Montjoie S.. Den): , Ô' ferit en

…La …_ l estour. Tels cris estoient appellez , cra a la mouſſe , ainſi que 'Froiſſart nous

:zäz-;æ-I. enſeigne en pluſieurs endroits: ,Quand le: ?rançon le: 'virent iÿnóih_ ouirent

,ſizæſffi trier Mann] a la reoouſſè, il: reeonnurent bien qu'ils ffioicnt tra i5. Et ailleurs ,

L) oriéxent leur: cris a‘ la recouſſè. Et comme par les cris on faiſoit venir du ſe

1.. vol.5. 98.
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cours , il "en arriuoir quelquefois inconuenient , ſpecialement dans les querelles

particulieres , où ceux qui ſe battoient crioient les cris de leurs Seigneurs, a—

fin d'attirer par ce moyen à eux ceux dc leur party 5c de leur brigade. Ce ;agua-a

qui donna occaſion à l’Empcreur Frederic I. en ſes Constitutions militaires “SUV-Frid

de faire cellc—cy. Si alter cum altero rixatiu fuerit, neuter debet vociferari ſiſgna l_

Caſirorum, ne inde/ici concitentur adpugnarn. Et cette autre ;Nemo vocifcrabiturſi- 7. Ligue. p.

gno Castrorum, quarendo boffiitiumſhum. '5'

Non ſeulement on crioit le cry général au_ commencement de la bataille ,

mais encore châque ſoldat crioit le cry de ſon Capitaine, 8c châque Caua- \Víllïl-Bïïſ

lier celuy de ſon Banneret, d’où vient que Guillaume le Breton voulant 'di- Jſiſſ' ſi' Ph"

. , - lre que la bataille n estoit pas encore commencee, ſe ſert de cette façon de

parler , i

Froiſſſzcſnl.

c. 116.1175

_ -'-'— Nec durn vox vdaſhnabat.

Froiſſart parlant du combat qui ſe fit au Pont à Comines l’an i385.. 8L racon

tant comme vne petite troupe de Caualiers François attaqua vn grand nom

bre de Flamcns, ſous la conduite du Maréchal de Sancerre , écrit que ce Ma

réchal , auant le combat, leur tint ces paroles ; Tenonpnoua ic] tous enſ-Ï-mble,

Ô' attendons tant qu’ilſoitjour, Ô' que nous voyons deuant nous les Flamtns, qui

ſànt zi leur fort a‘ leur aduantage Pour nous aſſai/lir, é' quand ils viendront, nous

crierons nos cris tous d’vne voix , cbaſêunſon cry oit le cr] deſon Seigneur zi qui il

jacoit que tous les Seigneurs ne ſàient pas icy :par cette voix ó- crzſ; nous les

'csba/zirons, ó- puik fiapperons en eux de grande volonté. Et au Chapitre ſuiuant,

Si dirent entre eux quand ils viendrontſur nou: (ils ne peuuentſcauoir quel nom

bre de gens nousſhmmes) cbaſiun s’eſcrie quand viendrai affizillir Penſëigne de on

Seigneurdóſſîzus qui il est, jaæeoit que il ne ſoit M ic), ó-le cr] que nous ferons, la

voix que nous entre eux effianderons, les esba ira tellementquïl s'en dcurontdcston

ſire, auec ce nous les recueiderons aux lances (y- aux eſſoíes. Puis parlant du com

bat, Lei crioit-on S. P] , Laual, Sancerre, Anguien, d'au-tres crisquïls crierentdont

il auoit gendarmes. La Chronique de Flandres rapportant la rencontre prés de Ch 3

Rauemberg en Flandres, vers l’an 1303. Auſſi-nfl que le Comte Orbe (de Bour- zzzſzzſi_ ,J

gongne) c5*- les autres bauts bommes les virent approcber, incontinentferirentd eux 43- 44

cbaſiun criantſon cry a‘ baute voix, ó- cornmenſa ſſestour mult crueux. Et ailleurs

parlant de la bataille du Pont à Vendin en la même année, ,Quand les Fran

_çois-'les eurent apperceusſi ferirent en eux , crians leurs cru zi baute voix. La Chronz

MS. de Bertrand du Gueſclin,
Francois montent à mont, îcbaſiun crie ſhn cry. _

On crioit encore le cry des Cheualiers dansles occaſions des Tournois, lorſ-ñ

que les Cheualiers Tournoyans estoient prêts d’entrer en lice-, 8g: au combat. L,, com,,

_ Les Ordonnances du Tournoy dreſſées par René d'Anjou Roy de Sicile, Et anThutr..
cela fait , criera ledit Ro] d'Armes par le commandement des Iuges par tro/Is grandes "ſſfl""’~‘~ ,

balle-nées, é* trois grandes reponſes, couloloez. cordes, é* burteæ batailles quand vous w ſictſimſi”

voudrez. 5 é' lorſque le troiſieme cr)- stra fait, ceux qui stront ordonnez à cordes

coupper, les coupperont: é* adonc crierontceux qui porteront les bannieres, auec lesſein

uiteurs ri pied ó- ri cbeual , l'es cris cbaſiun de leurs maffires tournojans. Puis les

deux bataidesſe aſſZ-mbleront, é* combatteront tant ſi longuement, é- juſque.: à

ce que les trompettesſinneront la retrait” par fordonnanoe des Iuges. George Châ-'ñ _

tellain en fournit diuers exemples en l'Histoire de Iacques de Lalain Cheua- C5- **PVE

lier de la Toiſon d’or. On crioit auſſi le cry du Seigneur prédominant, lorſ

qu’on arboroit la banniere au Château de ſon vaſſal —, quand il luy faiſoit hom:

mage. Vn titre de l’an 12.45. contenant l'hommage de Signis 'veuue de Cen

tulle Comte d’Eſh'ac , 8c de ſon fils Ccntulle au Comte Raymond de Toloſe,

dit que le Viguier de Toloſe de l'ordre du Comte monta au principal châ-ñ

teau, 8c que 1a il arbora ſa banniere ratione é-jure rnajoris dominii, puis,'qu’il Ÿfſffl" 4" .
_Y fit préconizer &t crier ähaute voix le try de guerre du Comte, qui estoit, "Hm-ſſi

filqſ. Fecit aſiendere vexillum, ſêu banneriarn dicti domini Cornitis Toloſhni, é*

Partie II. Ee ij
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D IS SE RTATION XIII.

 

LE Sire de ſſloinuille écrit que le Roy S. Louys auant que &entreprendre

le voyage d'Afrique en l’an n48. fit vne aſſemblée de tous les Barons de

ſon Royaume à Paris, pour donner ordre aux affaires publiques 'durant ſon

abſence , &c particulierement s’il arriuoit mal de ſa perſonne. Le Roy fitrhon

neur a ce Seigneur de le' courſier de S'y trouuer : mais il s'en excuſa ciuile

ment, ſur ce (que fflçffantffluſhnstójfft, il ne pouuoit S'engager à lui faire ſer

ment. Ce pa age a 'donné matiere a diuers Auteurs dïnſerer delà, que puiſ

'que le Sire de Ioinuille n’estoit pas ſujet du Roy, que le _Comte de Champa

gnc , duquel 'il estoit vaſſal, n’cstoit pas auſſi vaſſal du Roy, 8c ne relcugic

pas de la Couronne de France, mais cle l'Empire. C’est l'induction que Pier*

re de S . Iulien aux Antiquitez de Chalon, Pierre Pithou en ſes Memoires des

Comtes 'de Champagne , 8c Iean Iacques Chifflet en la Défenſe qu’il a faire

dc_l’E\:pagne contre la France, ont tirée. Mais ces Auteurs ne ſe ſont point

apperçuls de l'ancien vſage des Fiefs, ou l'ont diſſimulé_ auec deſſein , comme

je le preſume du dernier, qui est trop éclaire dans PHlÃOÎPC , pour estre tom

bé vdans 'vne erreur ſ1 groſſiere. Dautant qu’il est Constant que les arrieres/aſ

ſaux ne deuoient ni ſerment ni hommagqä raiſonde leurs fiefs à leurs Seigneurs

d0minans,ou Cheſs-Seigneurslît ainſi le Sire de Ioinuille auoit eu juste ſujet

'de refuſer de prêter le ſerment de fidélité, 8c de faire aucun acte de ſoûmiſ

ſion de ~vaſſal au Roy; ce qu’il n’auroit pû faire ſans ſe méprendre, c'est àdire

ſans déroger au deuoit de vaſſal , auquel il estoit tenu cnuers le Comte de Cham**

pagne, dont il estoit hommelige, ſoit acauſe de la Senéchaucée dc Champaù

gnc , ſoit pourla Seigneurie de Ioinuille, 8c autres qu’il poſſédoit en ce Comté.

D'ailleurs il n’auoit aucune terre qui releuât nuëment du Roy, 8c acauſe

de laquelle il lui dût hommage, comme les autres Barons de France,qui ſeuls

estoient appellez à cette aſſemblée , c'est à dire ceux qui releuoient nuëtnent

8L immediatement du Roy, 8c qui lui deuoient hommage lige ſans reſeruc:

c'est la force du mot de Baron. De ſorte que ſi le Sire de Ioinuille y fut con'

uié par le Roy , ce ne ſut que par honneur, 8c parce qu’il estoit alorsà la ſui

te de la Cour._ Car il est ſans doute que les arriere-vaſſaux' ſſestoientpas con

uoquez ä ces aſſemblées, 8è qu’ils ne deuoient, ni ne pouuoient faire aucun

hommage, ou ſerment de fidelité au Souuerain, ou au Seigneur prédomi

nant, pour leurs fiefs z mais ſeulement a leurs Seigneurs immédiats, qui lui
fſiaiſoienr hommage, tant pour eux, que pour leurs vaſſaux. C’est pourquoy

s'il arriuoit quelquefois que le R*oy , ou le ChefSeigneur exigeât l'hommage',

ou le ſerment des arriere-vaſſaux , ils le faiſoient agréer par ſes Barons, Sei_

gneurs prédominans de ces arriere-vaſſaux: ainſi Geoffroy de Lezignan II.

du nom Sire de Vouuent 8L de Meruent déclara par ſes Lettres du mois d’A

uril de l’an 12.43. qu’il auoit fait hommage à Alfonſe Comte de Poitiers , de

ſes châteaux 6c fiefs de Vouuent, de Fontenay, de Soubize, &c de toute au

tre terre qu’il tenoit de Noble homme Hugues Comte de la Marche, per li

centiam ó- -Uolwztatcm cjufflem Comitir, c'est à dire par la permiſſion du Com

te de la Marche, duquel il releuoit immédiatement. Et le Roy Philippes

Auguste écriuant à Raoul &Iſſoudun I. du nom Comte d’Eu, pour le porter

à le ſeruit dans ſes guerres de Poitou, offrir de mettre en ſon pouuoit tout

ce qu’il poſſedoit en Poitou , a condition , que pour ſeureté de ſa fidelité

8c de ſa foy , il lui remettroit , 8c lui déliuteroit tous ſes châteaux qu’il
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auoit en Normandie , 8c qu’il commanderoit à ſes hommes 8c a ſes vaſſaux

de luy faire hommage 8c. ſeruice , tant qu’il les tiendroit: ,Qxſàd-Uo: trade-ti: ei

terram, ó-fortericia: veſira: Normannzle pro babendziſeenritate , quon' vo: interim

legitimèſêrnieti: ei , ó- bominiby: -Ue/Zriïpneoípieti: ,Ut eifacerentſidelitaeem , qnbol

et' legitimê firairent 'Llſèllt adpradictum terminant. Il y a quelque choſe de ſem

blable en vn titre de Raymond Vicomte de Turenne de l’an 12.53. aux Preu

ues de l'Histoire de ces Vicomtes , d'où il ſe recueille euidcmment que ſi le

Comte de Poitiers, ou le Roy Philippes Auguste euſſent eu droit d’exiger

Phommage, ou le ſerment deleurs arriere-vaſſauxstls n’auroient pas requis le

conſentement de leurs vaſſaux leurs Chefs-Seigneurs. ‘

Ainſi Chifflet s’est par trop mépris,lorſqu’il s'est voulu ſeruir de ce diſcours du

Sire de Ioinuille pour en induire la mouuance du Comté de Champagne de

l’Empire,8c quoy que d'ailleurs il ſoit tres-ſçauant 8c tres—judicieux,c’est auec vn

auſſi foible fondement qu’il emploie quelques paſſages des Auteurs anciens pour

la justifier , dont l’vn est celuy &Herman Contract en l’an IOſ4. qui a pareil

lement impo_ſé au Sieur Pithou, &l'a fait tomber dans la méme erreur. C’est

à l'endroit où ildit que l'Empereur Henry estant_ à Mayence, Thibaud II.

Comte cle Champagne, fils de Eudes,l’estant venu trouuer , de Gallia: -venient,

Mile: eſa: eſſectWe/hdest à dire ſe fit ſon vaſſal. Ceux qui ſçauent Fvſage des

fieſs nïgnorent pas que l'on peut estre vaſſal de deux ou diuers Seigneurs pour

diuerſes ſeigneuries ,8L ainſi il n'est pas inconuenient que le Comte Thibaud

ait fait hommage à ?Empereur pour quelque terre qu’il auroit poſſédée mou

uante de l'Empire. Il ſe peut ſaire encore , que comme il vint au ſecours de

l'Empereur, (anxilinmſiturn i/li pollieitne ei?) il ëengagea à ſon ſeruice auec des

conditions, qui Fobligeoient à luy faire hommage , ſoit pour des terres qu’il

luy auroit données mouuantes de l'Empire, ſoit pour des fieſs , que l'on nom

moit de bour/ê, c'est ä dire des rentes , ou ſommes de deniers , que l"on perceuoit

ſur le Tréſor du Prince ,tant que l'on estoit à ſon ſeruice. Du Tillet fournit

vne infinité de ces ſortes &hommages , que les Seigneurs Alemans ont faits

aux Rois de France , lorſqu'ils s’engageoient à leur ſeruice durant leurs guerres:

deſquels on ne pourroit pas tirer cette induction , que FAlÛmagne rcleuoit de

la France. -

Mais voicy vne autre preuue conuaincantc , qui justifie abſolument que la

Champagne n'a jamais releué de l'Empire, Durant le ſchiſme , qui trauaillz

long-temps l'Egliſe ſous le regne de Frederic I. Henry Comte de Champañ

gne ÿengagea àPEmpereur de luy procurer vne entreueuë auec Louys V I I.

Roy de France , pour appaiſer &c pour terminer ces diuiſions, qui troubloient

les eſprits des Catholiques. Et meme il s’obligea enuersPEmpereur, que file

Ro ne vouloir as conſentir à cette entreueuë,il quitteroit ſon hommage ,8L
ſe fiéroit ſon vaſliîil. Cc que le Comte dit en termes formels au Roy , par for

ine de menaces: Si tna Majesta: nolnerit nee pradicttàpactionibu: aeqnieſEerz-,nec

arbitrio ſndienm aſſènſitm Pr-ebere, ego jnrejnrandojnrani , qnàd adparte: i/lia: tran.

ſibmcÿ' qnitqnid de ſiſto Regie in feodnm babeo, Imperatori trade-n: , ab illo tenebo.

Et ſur ce que le Roy ſaiſoit quelque difficulté pour cette entreueuë , Venir

Corne: Henriot” ad Regem in Palatio Dlmi Bnrgnndid , aſſtgan: Re em neqnaqnam
eſſe'- zi pactionibm libernrn, ideoſſqne ſe necóſſtrio diſieffimanï ab ee, ſi' traditnrnrn

in manu Imperatorir, ita *vt totarn terram , quam de flodo Regi: bactenn: tennerat,

moa/b Imperatori traditam ab eo reeiperencÿ-bomininm tſſifkeeret. Æoy que l’Hi

stoire remarque que Ie Roy s’estanr mis en deuoir de ſa part d'accomplir cet

te entreueuë , qui n'eut point d’effct par la faute de Frederic, ui ne ſe trou.

ua pas au lien qui auoit esté conuenu , le Comte Henry ſoit cmeuré d'ac

cord, que ſa Majesté estoit quitte des traittez dont on estoit conuenu pour

ce regardzll est neantmoins constant, qu’attendu que l'Empereur en rejettoit

la faute ſur le Roy, le Comte Henry pour ſatisfaire a ſa parole, fut obligé

de paſſer en ſa priſon. Enſuite, pour obtenir ſa liberté , il luy accorda de luy
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faire hommage de quelques places de la Champagne , qu’il tenoit du Roy

auec le reste de ce Comté.C’cst ce que nousapprcnons d’vne ancienne enquê

te, qui ſelit dans lc Registre de la Chambre des Comptes de Paris , intitulé

Feoda Canzlpanix ,où elle est conceuë cn ces termes : Girardin, Euentatw dixit,

quid/Paper qnibnſdam oonnentioniius , anne Rex Francia d* ;Im-joerator Alan-anni.:

habebant inter ternpore ſebtſmatmfuit ſiddeſnffizr Comes Canto/mia ex parte Regis
Francia , qnàd Rex conventions: i/laxs tenerenstd càm Rex in conaentionibns illiſis teñ

nendùſir deyïceret, Comes Campanie init in eaſztionent Iniloeratoris,tdnqirarnſideſtſhrs

ó- eùn; in eaptione illzi aliqnamdia manſiſſiaó* 'vident qaod Rex Francia enm no”

liberaret, petiit ab Imperatare , -vt qa-itaret e/rm d oaptione (y'- ſidejrtſjione , Ô ea

Peret de eo neſiio qnot caſſe/la, é' ita factam fait de qnibaſiíam taſſe/lei. Vnam est

Hjzqaod M iiixa Clarum-montem in Baffigniaeo .- alind est Mnsteroiiam in Baſl

ſigniaeo: alind Go/lernont -verſns Bondrieoart : ali/id Raneonrt, quad Comes Barri

Dati: tenet. Girardas Eaentattis neſiit nominare ali.: , ſid ſcit caste/la i/lajólttſqnam quatuor. Item Conradas Epiſiopita Metenſis ó- Spirenſis Imperialis oula

Canoë/lames, dicit [Me caſte/la , ;ſite Contes Campanie tenet de ImFeratore Alea

milflflit,ó~ ita inaenit in crijotis Imperatorzà, BnrmonnDampierre,Poffiſſi-,Rffi

nel ,la Se/Îie , Gondrieonrt, Kama] , Raueourt, Bearaz-in. L'enquête Faite ſous Ma

ximilian I. au ſujet des terres de FEmpire , rapportée par Chifflct, fait men

tion du château de Hais , ou Hyz en Champagne , qu’on a prétendu releuer

de l'Empire.

Le Comte de Champagne ſe départir de la mouuance de France pour ces

châteaux ,ſuiuant le pouuoit que l’vſage reçû pour lors vniuerſellement dans

les Fieſs luy donnoit: par lequel, comme le vaſſal estoit obligé de ſeruir ſon

Seigneur,8c luy en faiſoit la promeſſe dansſhommage, ſous peine de commi

ſe 8c de confiſcation de ſon fief: ainſi le Seigneur prometroit à ſon vaſſal de

déſendre,tant ſa perſonne que ſon fief. Nous auons la formule de ces obliga

tions du Seigneur en pluſieurs titres des Comtes de Toloſe dela Chambre_ des

Comptes de Paris,qui ſont ordinairement conçûs cn ces termes: Ad [zoe nos

dictua Comes recistientes dictam eonfèflionem ó- reeognitionein ſidelitatis ó- homa

ginrn zi -voià dicto N. pro pradictisfendis, informzi przſirzjætæi , promittimxis -vobis,

qttàd tarn ſerſonarn 'z-'eflram ,anim dicta feada, ó- ornnia ſara que in en baóetis ,

contra quo/lib” rnolestatores , qui ſieloer [zoe eisſniariari -voluerint , bon-i ſide defen

qui a fait dire à Philippes de Beaumanoir eiiſa Coûtume de

Beauuaiſis ,que li Sire: doit autant foi ó- ,loiaté dîſhn borne, come li /óornsfe-'t ri

ſon Seigneur. En ſorte que ſi le vaſſal estoit attaqué par ſes ennemis , 8c n’cstoit

pas défendu par ſon Seigneur,le Seigneur perdoit ſa mouuance, 8c le vaſial

pouuoit ſe donner à vn autre Seigneur , 8c releuer ſon fief de luy, qui estpreſ

que le cas, où le Comte Henry prit ſujet de releuer quelques châteaux de ſon

Comté, de l’Empereur,parce qu’estant ſon priſonnier pour le fait du Roy ,

le Roy ne ſe mettoit pas en deuoir de luy faire obtenir ſa liberté. Le Roman

de Garin 'le Loherans a touché en diucrs endroits cét vſage:

Pcstins li Rois,dont deaoie tenir

Monſië , ma terre , Ô' trcstot mon par": ,

Li Rois ne m'est -zzilainernentfaidis ,

Mes ma cite' ont Saraæin aſſis,

Dtſionſit ſhnt , st* 'vos tenís ami,

Se 'vos del ſiege les stones départir,

De toi tiendrai ma terre ó- mon pailr.

Et ailleurs :

Or *vien à -Uos, Emstereres gentis,

&de 'vos aillie-'s 'Uostre ſië garantir,

Se 'vos nelfaitesmial en ſome: bai/lis,

.Et tait Baron doiiient de 'vos tenir,

I’en parlerai ,ce dit le .Rois Pepin,

.Qi-ii
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,Qui que gefaille, -vos ne doi: ge fzriſſir. ..

Il y a pluſieurs exemples dans l’Histoire,’des renuois, des remiſes , 8c des chan- Tfffi' des
gcmens &hommages en ces cas,dont les formes ſont preſcrites danſis les loix ÊZÏJËÃÏ,

de Henry I. Roy Angleterre, :ſn ces termes :Si Dominus terramſham, -velfcoñ !îlrtrid-eſ'

dum num au erat omini uo,-vn e est homo/nur: 'vel ſi cum in mortali noce ;tate “î "Fh/"ëdestrít, ſhPCËilACt/Ë flrirfaíerepotest dominium ſuum erga eum :ſu ine-re tamëzflde- nf,, 3_ ſQ,

het homo dominantsttum, ſi faciet ei contumeliam , -vel injurtſiam eſuſmodi in guer- 1-151-13

ra' 3o.die.r, injzace 'Unum annumó-diem ,Ô interim priuatê per comparer, ,Der 'Uici- faîſîſſſſffl"

no: , Ô- perdomcsticos, ó- Per extraneos, per leger” require” turn de recto. Ie me ſuis

vn peu étendu ſur cette matiere , afin d'expliquer les raiſons qui porrérent

Henry Comte de Champagne a ſe ſoustraire de l'hommage du Roy de Fran; v

ce pour ces quatre ou cinq châteaux , &t à les relcuer de l'Empire: ce qu’il fit ñ

probablement pour donner quelque ſatisfactionä Frederic, qui ne voulut pas

qu'on luy imputâr de n’auoit pas tenu ſa parole pour Fcntreueuë, qui auoit

esté arrétée,s’estant trouue au lieu deſigne aprés la retraite du Roy. De ſor- Euuqffld

te que ce fut aprés cét hommage que Frederic écriuit cette lettre à Henry , Frei-er.

où il le qualifie ſidelis ó- conſanguineus ſitu; , d’où Chifflet infere qu’il estoit' "ÃËPŸ
ſujet de l'Empereur: ce qui est vrayà Peſgard de ces châteaux, que je viens dc d-Ïzſſ. inm -

nommer, mais non pas cle-toute la Champagne. Ce qui paroîr aſſez par la °”’ffl'²”’1’- ct

ſubstance 8c la teneur de ces lettres. Mais auant ce temps-là , lorſque Fre- P' ſizſi'

deric ſe ſeruit de luy pour moyenner vne entreueuë auec le Roy , cét Em- 'ſaiſi

pereur declare en termes formels, qu’iln‘estoit pas ſon vaſſal , mais du Roy; Ga1d.;.~.79.
Sanè quacumque necóſſaria ſhnt ad conſi-ruandam inter no: rnutuu dilectionirct in

tegritatem , curnmdilecto conſanguineo noftrmſidele tuo, Henrico ComiteTrecarum ami

cè é' plenarië ordinanimus, 86e.

Le Sire de Ioinuille nous fournit encore vne autre preuue de la mouuance

'de la' Champagne, de la Couronne de France , écriuant que le Roy S. Louys

8c 1S Rpy cleNauarre l'ayant preſſé de youloit entreprendre auec eux le voya

e 'A ri ue en l’an 12. o. il s’en excu a, ſur ce ue tandis u’il auoit estétgdutremer ?in voyage prézédcnt, le: gen: é* le: Officcier: du Ro) ;le France auoient

trop grouë é* fou/list: stthget: , tant qu’ils en estoient aſouris, tel/ement que jamai.:

il neſiroit que eux ó- lu] ne .rffenſimtſhnt, Car je voudrois demander à Chif

flet , en quelle qualité les Officiers du Roy gteuoient les ſujets du Sire de

Ioinuille,ſi ce n'est parce que le Ifflqy S. _Louys estoit Seigneur prédominant

de,la Champagne ,za en cette qualitqauoit droit dy enuoier ſes Officiers; ce

qu 1l n autoit pu fane, ſi elle cust este vne terre dependance del Empereur, 8c

ſi les Comtes de cette Prouince , euſſent esté Comtes Palatins de l'Empire,

comme il s'est fauſſement perſuadé. Ce ſecond point estant important 8c cu

rieux, merite d’estre diſcuté exactement dans vne Diſſertation, ou digreffion

particuliere: où je me propoſe de découurir l'origine des Comtes Palatins de

Ërancmflc de montrer que les Allcmans n’ont emprunté cette dignité que

e nous.

 

DES' COMTES Ë/ALÃTINS DE FRANCE ²ſi’”‘"‘

,Cgf 1j

DISSERTATION XIV. ñ

O V S la premiereôcla ſeconde race de nos Rois, les Comtes faiſoient la
fſionction dans les Prouinces &dans les villes capitales du Royaume, non

ſeulement de Gouuerneurs , mais encore -celle de Iuges. »Leur principal etn

ploy estoit d'y décider les differents &lles procés ordinaires de leurs justid

ciablessscoù ils' ne pouuoient ſe tranſporter ſut les lieux, ils commettoient a

cét effet leurs Vicomtesôc _leurs Lieutenans. Want au'x affaires d'importance,
Partie II. ~ . F f ſſ
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8c qui meritoient d’estre jugées par la bouche du Prince , nos mêmes Rois

auoient des Comtes dans leurs Palais , 8c prés de leurs perſonnes , auſquels ils

en commettoient la connoiſſance 8c le jugement , qui estoient nommcz or

dinairemcnr, acauſe de cét illustre employ , Comte: du Palais, ou Comte: Pala

Efltzq; tim. lean de Sariſbery Eueſque de Chartres nous apprend cette distinction , 8c

' la fonction de ces Comtes ,en ccs termes : Sicat alii praſicle: i” partemſoſſicitlc

dial: a‘ ſhmmo Pontzfce eroocancur, -vcffiirimalem exerce-am gladiarrgſic a‘ Principe

i” erzſix materialcà commtmionem Comite: quidam, quaſi mundarzijuri: ſflſhlt! aſci

ſhunt-vor. Et qaidem qui /Joc officii garant i” Palacio juri; aactoritate, Palatiniſieat,

qui i” Proaincick, Prozcincialer. Vtriqae 'vero gladitcm portant, mm mique qaà car.

nfficimzc explzaatveterum tjramzorumjêd 'vt diuina paream* legi , é' aclnormam gîte:

*z-'tilitati pal-lice ſer/ciao”, acl 'uindïctam malcfactoram , lalcdcm *vero bottom”.

Mais laiſſant à part les Comtes Prouinciaux, que l'on ne peut pas reuoquer

en doute auoit fait office de luges dans les prouincesſoù ils estoient enuoiez :

il est certain que les Comtes du Palais ont eu auſſi juriſdiction. Ils estoient

commis par les Rois pour exercer les jugemens, 8c pour decider les differents

qui leur estoient déuolus, ſoit par ap el , ſoit en premiere instance , ſuiuant

Pimportançc de l'affaire dont il S’agi oit : nos Princes ſe déchargcans ſur eux
de ces jugeſſmens qu’ils leur laiſſoient , comme ädes perſonnes expcrimcntées,

&c capables de les terminer dans la justice. Hincmar Archeueſque de Reims

. D' "l- ó- cn l’epître qu’il a faire de l'ordre &c des charges du Palais , justifie cecy en

:ËZJ ces termes , Comité Palatii, inter cætera penè inmomerabilia, i” hoc maximë ſófli

apaiſe. 14. citudo cran-vt 0mm: legales que alilzi orta propter @naquit-mc ſadiciam Palatitom ag

grediebantur, justè ac ratiorzabiliter detcrminaret, ſhuflperucrxë judicata 4d aquitati:

cramitem reduccret. D'où il ſe recueille que les a aires d'importance estoient

jugées directement &c en premiere instance par les Comtes du Palaisstomme

auſſi celles qui estoient déuoluës par appel, lorſque les parties ſe' plaignoient

de l'injustice du jugement: rendu par les Comtes Prouinciauxzce que le Capi

' C4**- Cïï- culaire de Charlemagne de l'an 797.publié par HoË/fetziuc montre clairement.

M. . . . . .
Hjnîmï* Les affaires de cette nature ſont nommées caaſh Palatmópar le mêmeHincmar,

"b-ï- zz &dans vne ancienne Notice du Monasterc de S. Denys, qui porte ccs mots :

fxÿſäffl" Comm Gilone Comitgqni cauſa: Palacio-taf” 'vice I-'ufconà andre-bat, »vel dol/J'ar

,n .WM ízebzë. On äppgllpir encore ainſi les Audience:lpubliques ,Iquiſc tcänoiêili: plat

ad Fled- ó- es omtes u a ais, comme nous a prenons vne autre otice c ar es

:IQ: le Chauue : [uſſic 'Ut precepta Carlomanîi ó- Caro1i,ſêd óstcum praccptam coram

' fiëixſideliba: ingerzerali placito ſido apud Donÿjacam i” calcſi: Palatitzi: lcgeremtcr.

Et ce n'est pas ſans raiſon que ces plaits publlics estoient ainſi nommezhparce

vin S'.Pu- ue les ju emens estoient rononcezôc les airs tenus ar les Comtes u Palgfliäîæ' ?ais ,dansÿe Palais même dje nos Rois. La Erie de &Prier Eueſque 8c Martyr,

,_,_,,_…_~ Ad Palatiam properat, ó- "Ul mo: est , apnd Regis aulanni” loca-Ubi cata/è ventilati

'PW 3°]- ttcr , imroiit.

“P- 19- Hincinar ajoûre que comme il estoit de la charge de FAF-ocriſiaire, ou du Cha

pelain du Palais , d'introduire vers la perſonne du Prince ceux qui auoient à

Fcntretenir des affaires Eccleſiastiques , il en estoit de même du Comte du Pa

lais pour les affaires ſéculieres ,l'vn 8c l'autre enprenans les instructions, pour

les communiquerſhc en faire le rapport au Prince. (Lie ſidestoir vne affaire

ſecrete dont 1e Prince ſeul dûr estre entretenu , ils deuoienr les luy préſen

terzDe omnibtcsſecularibu: catcſi: »vel ſicſctpienli cicram instaurer bab-coat, ita "Ut

ſimilar” prit): Dommcm Rega-m abſÿae ejac: Cûflſhlffſl inqxcictare babcrent , qaouſèae

' illepraicideret ,ſi neccſjíta: effet, -vt can/à arm Regent mcrità -Uerzire deberet. Si 'vero

ſëcreta cſſêr cauſa, quam prix): congraeretzkegi, quam caiqicam alteri alice” , um

. dem dicendi locum eidem pnepararet, introdacto prix): liege, 'Ut hoc juxta mo
m' dam perſona , *vet lóonorabiliter, velpatientenwl etiam mtſiricorditerſicſiipcret. Caf.

58"”- 'ſi” ſiodore attribué vne ſemblable fonction au Maître des Offices parmi les~Em~

v t' . . .J' cm' percurs Romainuôc Eguinard en _fournit vn exemple , pour les Comtes du
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Palais , parlant de Charlemagne : Cum caleiareturó' am íciretur, non tantum ami
cor admittebatgzzericm etiam ſi Come: Palatii [item alizſuam eſſcte diceret, quid ſine

qu.: deſiniri non poſſènstatim litigantes introduce” jubebat, dr- -velut pro tri
bunaliſideret, lite cogmſitÂ ſêntentiam alice-lat. Et en l’Epître r x. qu'il écrit à Ge

boïn Comte du Palais : Rogo dilectionem -vffiram, 'UI buncpagenſëm, nomine

Dauid, neceflitaterſiozës tibi referre -volentem exaudire digne-ri.: : (ô- ſi cauſhm :ju:

rationabilem eſſe cognoueris, /ocum ei _faciae au' domnum Imperatorem ſi- rcclamarc.

Non ſeulement les affaires ciuiles estoient de leur juriſdiction 8c deleur con

noiſſance, maisencore les criminelles, comme nous apprenons de l'Auteur

de la vie de S. Leger Eueſquc d’Autun , 8e de celle de S. Cibar Eueſque

d'Angoulême. (Liam aux affaires Eccleſiastiques ,Î-Iincmar a fait voir par vn

ouurage particulier, dont Flodoard ſait mention, qu’il ne lui estoit pas per

mis d’en prendre connoiſſance. Mais la principale fonction du Comte du Pa

lais estoit de décider, 8c_ de juger ſouueraincment les affaires, où lc Prince

auoit interest, ſoit pour ſa perſonne, ſoit pour le bien de ion Etat , qui pour

cette raiſon ſont appellécs Cauſie Reipublic-.e , dans les Capitulaires de Charles le

Chauuc, Cauſe publi”, dans les Annales de France tirées du Monastere de

Fuldc, &dans la vie de Francon Eueſque du Mans, 8c cauſe proſhlute patria

'ó- -vtilitate Francorum, dans la Chronique de Fredcgaire écrite par le com

mandement de Nebelong. Par exemple ſi quelqu’v~n auoit enſraint la paix,

&le repos public, 8c auoit troublé la Prouince par des conſpirations, ou des

aſſemblées ſecrètes 8c illicites, il estoit jugé par ces Comtes , ainſi que nous

apprenons des Capitulaires de Carloman : LMſi aliquci corruptâ pacerapinam

exercuerit, per regiam autoritatem, é' Miffi nostrijuffionem, ad Palatin/tm adduca

tur audientiam, -Utſicundum quod in Capituli: anteceſſorum continetur, legali mul

cteturjudicio. Ou ſi quelqu’vn auoit enuahi les biens 8c les poſſeſſions du Prin

~ ce. Les Annales de Fulde au lieu cité , parlant de Louys II. Empereur, ba

bito generali conuentu , tam cauſa populi adſi perlatar ,justo aâſoluit examine ,quam

adſe pertinentes poſſh tonexjuridicorum genus" recepit.

Ce ſut ſur ce ſon ement que les Princes d’Alemagne s’estant ſoûleuez con

tre Albert Roy des Romains, le citerent deuant le Comte Palatin du Rhin ,

lui imputans d'auoir ſait mourir le Roy Adolphe : afférente: ad Comite-m Pala

Ïinumpertinere , quon' ſit officium Palatine dignitatir, ex quadam conſuetudine, de

cauſi: cognoſcere qua ipſi Regi mouebantur. Ce ſont les termes de Henry de Reb

dorſ en l'an 1300. qui ſont conformes au droit ancien des Saxons : Sculted

tue est judex culpa judicu, ó- Palatinud, flu Palanſgrlui-iu, Imperatori: judex

eſt: Burgrauiur verb, ia' est, perpetuur casteſſanue, judex eſt Marchionix. Mais

la Bulle d'or de l'Empereur Charles IV. qui attribué cette même prérogati

uc, Çc ce droit, au Comte Palatin du Rhin, y amis vne restriction :Et quam

uis Imperatonſiue Rex Romanorum, ſuper cauſix, pro quibur impetituefuerit, lia

beat , ſicut ex conſhetudine introductum dicitur, comm Comite Palatino R/:eni reffion
dere, iäud tamenjudicium Come: ipſeſi Palatinu: non alibi praterquam in Imperiali

curizi, 'voi Irnpóerator, ſeu Romanorum Rex pxestn: extiterit, pote-rit exercer-e. C'est

par la même raiſon qu'en Angleterre le Comte de Chester, à la dignité duñ

uel celle de Comte Palatin est attachée, par vn priuilege ſpecial, a droit
de veiller ſur lesv actions du Roy, 8è de le_ corriger, s’il tombe en quelque

ſaute, contre les loix de l' Etat, Regent, ſi oberret, de jure potestatem [moet coni

lendi, ainſi que parle Mathieu Paris. Ce qui ſemble auoir pris ſon origine de

ce que les Empereurs 8c les Rois ſe ſont ſoûmis volontairement à la rigueur

des loix qu’ils ont eux-mêmes établies , ſuiuant l'exemple de ces bons Princes,

qui instituant des Ptocureurs Genéraux , non tant pour conſeruer leurs

toits, que pour répondre en jugement à ceux qui ont àſormer quelques plain

tes contre eux. Pline parlant à Trajan, en ſon Panegyrique , dicítur Acta”

;que etiam Procuratori tuo, inſu: 'ventfifiquere ad tribunal.

Il y a lieu de croire que dans la premiere race de nos Rois, 8c mêmes dans
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le commencement de la ſeconde , la charge de Comte du Palais n’estoit exer

cée que par vn ſeul, qui jugeoit les differens , aſſisté de quelques Conſeillers

Palatins, qui ſont appellez Soabini' Palatii, Echeuins du Palais , dans la Chro

g-a-GHÀN- nique de S. Vincent de Vlturne.: D'où vient que nous voyons dans le Moi

'P' 9 ' ne de S. Gal le Comte du Palais, rendant la justice au milieu de ſes Con

ſeillers, Comite” Palatii in medioprooerumſuorum eonoionantem, où ce n'est pas

ſans raiſon qu'il appelle ces Conſeillers 8c ces Aſieffeurs, Prom-e: : Car non

Double: p. ſeulement les Echeuins du Palais , ou les Docteurs, legum Doctor”, ainſi qu'ils

69"' ſont nommez dans vn titre de Pepin Maire du Palais , aſſistoient à ces jugemens,

mais ſouuent les Comtes , 8( autres grands Seigneurs 8L mêmes les Eueſques qui

l estoient choiſis à cét effet par le Roy :toute Fautorité neantmoins reſidant en la

clans. ne- perſonne du Comreñdu Palais. La Chroniquede S. Benigne de Dijon: Rodul
'LSI' A' fix: Rex Burgnndiam adiit, reſidínſſſque castro Diuion. meuſe Aprili, cum cauſa:

ſur” teneret Roberta: Come: Palatii , ó- Gislebertu: Come.: Burgundia, aliiqueplus

re: tam Comite: , quim nobile: -Uiri , interpe/latu: est Viceoomer , 8Lc.

Souuent auſſi les Comtes du Palais ne tenoient pas le premier lieu dans ces

aſſiſes, quoy que l'instruction ôc le rapport des affaires leur appartinſſent,

mais estoient précédez par des Archeueſques, ou Eueſques , 8c par d'autres

perſonnes d'vne qualité plus eminentc. Le Cartulaire de l'Abbaye de Ca

ſaure, qui est en la Bibliotheque du Roy , en Fournir la preuue, en vn juge-

ment, qui commence par ces mots: Dumpræstanïiflímu: ao glorioſiffimus dom

ni” HLudouuicu: Imperatorper Romaniam tranſiensſines adiſſÈ-t Spoletino: pro ju

stitiarum oommoditate, é' malignorum astutioi deprimendd, instituit ſidele: ó- oſſi.

maiexſiios , ſii/int Wiebostlum -venerabilem Epiſiapum, Adelbertum Comitem Sta

buli, quo; ad distU-ingendum in eodem platito prafecit, é* Huebaldum Comite-m Palad

tii, Hec/iideum Pincernam primum, Ruatemirum Saari Palatii Arrbinotarium,Wi_

nigiſhm Armigerum Begeri ojótimatem, Ôfratrem ſiium Otbonem , Bebonem eonſiliaë
rium, Reginariſium Cajie/lanum, *vel de reliqui: quamſzluribus Palatii', ôcc. On ne

peut pas toutefois diſconuenir qu'il n'y ait eu en même temps pluſieurs Com-ë

zpzjz_ u_ tes du Palais. Car Eguinard en vnc de ſes Epîtres , dit en termes exprès qu'A

Lizzie-L! dalard 8c Geboïn estoient Comtes du Palais en meme temps. Et vn titre de

,WLAN ' Louys le Debonnaire de l'an 958. qui ſe llt. aux Antiquitez de l'Abbaye de

Fulde est ſouſcrit de ce Gebuv/tm”, ou Gebuinus, 8c de Ruadberiui, qui y pren_

nent qualité de Comtes du Palais. Il y a vn titre du même Empereur dans

. le Tréſor des Chartes du Roy, expedié en l'an 819. pour le Monastere de Sd

T‘²'ſ*3“f- Antonin, qui porte ccZ mots, Conſilio ſidelium no/Zrorum, quorum nomina bac

ſunt, Bernard” , ó- Emenonu; ó- Bernarduaó- Ranulfa: , istiſunt Comite: Palatii

Fflmlifl_ nostri. Delà vient que nous liſons quelquefois les Comtes du Palais nommez

,, m, en pluriel, comme dans les anciennes Formules de Lindenbrog. Vn titre. de

?:4- Louys II. Empereur, In ,orËſentiaDucum 'vel Comitum Palafii met'. Vn autre

'P' 9 ~ de Pepin Roy de Franceôc ’Aquitaine, pour la même Abbaye de S. Auto

nin , aa' acelamationes Comiiumſhorum Palatinorum, Monasteriums. Petri Apqfloli,

quoddieiiurMarmani!,ſitum inpago Catureino,ſiiperfluuiumAuanionis, inperperuurn

tradidit Monasterio B. Antonini Martjrir. le ſçay bien qu'on peut croire que ces

Comtes Palatins , n’estoient pas Comtes du Palais ,mais Comtes Prouinciaux,

qui ſe trouuoient à la Cour au temps de Pexpcdition de ces patentes, ou bien

ldes Seigneurs qui n’auoient que le ſimple titre de Comtes, qui estoient 5. la

uite du Prince.

_ Souuent mêmes les Rois aſſistoient en perſonne aux aſſiſes des Comtes du

ïffſflîfflz_ Palais, 8c les jugemens qui y interuenoient estoient inſcrits de leur nom,leſ
Capit. ear. quels ordinairement fſiaiſoient mention que le Roy les auoit rendus ſur le rap

'AZ' îſzqh_ port , 8c a la relation du Comte du Palais: ou bien qu'il confirmoit ce qui a

,,,-.,5_ 4_ uoit esté arrété par eux. Marculfc nous a donné la formule d'vn jugement

Menu/fi 1- prononcé par le Roy , 8c nous en auons l'exemple dans vn de Clotaire II.

"""“ rapporte' par M. Bignon , 8c dans vn autre de Charles le Chauue , qui ſe voit
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dans les Mélanges du P. Labbe, où le Comte du Palais ne laiſſe pas de faire

la Fonction de Préſident 8c de prikncipal lugtä_ Maisdce qui mûr nos Rois à

multi lier les Comtes duPalais, ut Faccroi ement e leurs Etats, u’ils étendiriént dans l’Alemagne, dans Fltalie, 8c autres Prouinces. Car ccdmmeil

estoit ſouuent neceſſaire de faire des enquêtes ſur les lieux, mémes d’y déci—

der les differends acauſe de l'éloignement de la Cour, 8C dela grande distan

ce de la demeure du Prince, ſouuent ils choiſiſſoient l'vn de ces Comtes du
Palais, pour ſe tranſ orteren quel ue contrée éloignée, pour y termineſir les

procés en dernier restctort; Ce qu’ils aiſoient ,ſoit que la nature de l'affaire rc

quist celerité-,ou que nos Rois vouluſſent épargner la peine de leurs ſujets,

'par des voya es longs 8c de grande dépenſe, ou enfin parce qu'il importoit

au bien de l' tat qu'ils fuſſent décidez aux lieux,où ils auoient pris origine.

Èguinard en ſes Annales, dit que Lothaire ayant cu ordre de ſon pere, Louys

lc Debonnairqde faire ou d'aller exercer la justice en Italie, (adjustitiae fiz

ciendas) c'est à dire, d'y tenir les plairs , le vint trouuerà Pauie, ,Qgi cumlm
‘ . .A u 4A \ - ~ l' ' ï Ã * - . ~ I

qïeratori dejustiha tn Italia a ſëpartzm facta, partir” incboatafi-czſſêtzndzczum , mtſî

ſus e/Iin ItaliamAdal/Îarduó Comes Palatii, juſſiimque estvt Mauringum Brixia Co

'rnitensſecum aſſiëment, (T inc/zodiac ſuſiitiac perſicere curaret.

Les Empereurs d’Alemagne ſemblent auoit conſerué dela cette coûtumc

d’enuoycr en Italie des Comtes du Palais, pour _exercer la justice ſouueraine

_en leur nom, 6c en leur abſence, lorſqu’ilsy poſſedoient quelques prouinces.

Luithprand ſait mention d’Odolric Comte du Palais, lequel auec pluſieurs

autres Seigneurs fengagca dans vne conſpiration contre le Roy Bérenger , 8e

ſut tué par les Hongrois: il peut estre toutefois que ce Seigneur cxerçala char

ge de Comte du Palais ſous le même Bérenger , lorſqu'il poſſedoit le Royau

me d'Italie; Car il est constant que les Rois d'Italie faiſoientexercer leur ju

stice par des Comtes du. Palais, entre leſquels Hubert Marquis ſe trouue a

'uoir pris ce titre ſous les Rois Hugues 8c Lothaire, en vne ancienne Charte

rapportée par Franceſco Maria,cn la vie de la Comteſſe Mathilde. Leon d’O

stie parle de Gregoire Comte Palatin en Italie, qui viuoit vers l'an Îo7o. mais

je ne ſçay s’il n’estoit pas de ces Comtes, qui estoient appellez Comtes _du

Palais de Latran, de la dignité &de la fonction deſquels ily avne constitu
tion de Louys ſſIV. Empereur de l’an 1328. rapportée par Goldast. Guntberus

'remarque que de ſon temps les Empereurs auoient vn Comte Palatin en Ita

lie, qui ſaiſoit ſa reſidence ordinaire à Lunello, Château qui estoit des dé

pendances de l'Empire: _ p ,r y '

Affiice qudm zur-Pi Lunedi nobile Castrunz,

_m Atque Palatiniſedem,ſidffiuepenateà

’ 1111' Verte-rat Ma dolo, Comite” ciueiſque vocabat
Peryïda, &c; ſi_ l

tinent aprés il décrit ainſi la fonction de ce Comte ,en ces vers ,

Et nunc Me Comes conſors ó- regius aula,

!de parens Princeps, ſhb quo Romana ſecurit

Italia puni” reos de more vetuño

Debuit, injustè victrici cogitur vrbi ,~ y
Vt modicueſêruire :liens, nulloſſque relicto

. z Iure ſibi, domino metuit mandataſiiſerbaó _ _

Mais il est ſans doute qu'il 'y a erreur en ces vers de Southern, 8c qu'au lieu

de Lunelli nobile Castruin, il y faut restituer Lumelli , ou Larnedi. Car il entend

parler des Comtes Palatins de Lonteſſo, dans le district de Pauie,dont il est fait

mention dans les Patentcslde l’Em ereur Frederic I. de l’an n64'. par leſquel

les il donne 'a Guy , Geoffroy, 8c -uffin, qui y ſont qualifiez Comites Palati
ni de Lomello, le Château de Pſioblezano, affis au Comté 8c en Plîueſché de

Plaiſance , 8c prend tous leurs biens en ſa protection. Elles ſont inſérées dans

vn grand 'Registre de la Chambre des Comptes de Paris,- contenant les priui
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“bij-Ô leges des Nobles des citez de Pauie, de Cumes, de Verceilles , de Nouare,

, rl. , . ,

!IÊJÏ-.q, 6c d Alexandrie, auec pluſieurs autres Chartes des Empereurs cl .Alemagne

expediées en ſaucur de cette famille, deſquelles il reſulte, que les Comtes

Palatins de LÛÎIIC/[O auoicnt entre autres prérogatiues, ä raiſon de cette digni
r . . ,z , ,. .

ce , le priuilege de porter l epcc deuant l Empereur, lorſqu il estoit en Lom_

. . - . p . ..

bardie ; pour marque de la justice ſouueraine, appcllceſus Glad”, parles Iu_

riſconſultcs , qui leur auoit esté accordée dansl’ltalie. Ce titre de Comte Pa

latin en ltalie a esté changé depuis en celui de Vicaire de l'Empire, quiacfié

donné parles Empcreurs a diuers Princes 8L Potentats d'Italie.

Les Comtes du Palais estant enuoyez dans les Prouinces, commettoient

quelquefois des Lieutenans aux endroits , où ils ne pouuoient ſe tranſporter,

cznsryz». leſquels ſont appellcz Vtcomtes du Palais, en la Chronique de S. Vincent de

;hr-HL \Wlturne , 8L Lteutenans dans vne Notice de S.Martin de Tours, oùil est Fait

0.x. . - 1 - -- - - -- ,

D_ p_ 69°_ mention d Adalardus, loeum tenens *Wee Ragenarzt comms Palatit. Æçlqttefois

Pauehartï memes les Comtes des lieux estoient commis par eux pour juger ſouuerai—

NW" nement en leurs place? les_ differcns des parties. 'Comme nous apprenons du

TÆMLCI_ Cartulaire du Monasterc de Caſaure. Ego Hertbaldus Comes in 'vite Comitis

ſu,, N, Palat” (Hutboldtſèxltcet, qnt ſhLLudou. I1. Imp. td muneris obuffi* dioitur in cod.

137- Tabul.) adſingulaa hominum juſiitiaafleiendaa , 'vel deliberandas, reſidentihns me

cum .Leoinaldo é' Erifiedo, d* Cartprando baſſís dontinilmperatoris, Adelbertoſhoan

ne, Majuzfojrsdzïoibus, &C- Ce titre fait voir encore que les vaſſaux du Prince

estoient appellez aux jugemens deſComtes du Palais, auec les Iuges des

lieux: cc qui peut auoir donne lorigine a la Iustice 8e a la Cour des Pairs,

qui n’estoient autres que les vaſſaux d’vn Seigneur, ainſi nommez , parce qu'ils

estoient égaux entre eux, 8L releuoient également d’vn autre. Il est encore

parlé de cét l-Ieribald en vn autre jugement rendu la vingt-quatrième an

nec de l'Empire de l.ouys II_. ,le quarriemedu mois de D_ecemb. Indict. 7. au

meme Cartulaire, ou la qualite de Comesstzort Palattt lui est donnee. Mais ce

qui est remarquable, est qu’il y reconnoît lui-méme qu’il ne ſçait écrire, dans
la ſouſcription, en ccstermes z Signum Heribaldi Crimitisſheîi Falattſii, qui ibi

fut, ó- proloter ignoranttam [lcttſdſflîîhſigflflm S. Crue”feet. D ou il s'enſuit que
- . n ï I ï

ces dignitez n’estoient pas roûjours conſerees aux perlonnes ſçauantes , 8L qu’

Cïffiví- 1d- elles n'ont pas toûjours esté du nombre de celles, que Caſſiodore appelle Lit

ſzfſſjhs" terarum dignitates, parlant de la charge dc Æçsteur.

qui. Comme donc il y a eu des Comtes Prouinciaux, auſquels on a commis le

Vicariat, ou la Lieutenance des Comtes Palatins, pour exercer en leur ab—

ſence les jugemens ſouucrains, 8L ceux des affaires qui regardoient le bien de

l'Etat dans le district de leurs Comtez :il-y en a eu d'autres qui ont obtenu

la dignité de Comtes du Palais, conjointement auec celle de lëeurs Comtez,

ou gouuernemens particuliers , pour en ſairela fonction ſeulement dans leur é—

tendue, 8L pour en conſequence du pouuoir quiy est annexé, juger les diffe

rens en dernier reſſort, ayans a cét effet la ,puiſſanceôc l'autorité royale en

3'45"11- toutes choſes. Bracton , Auteur Anglois , aprés auoir dit qu'il n’yaque le Roy

ſſſſcſÿ" qui puiſſe juger les traîtres 8L les criminels de leze-Majesté , ajoûtc , Ether

ct ſi ' 'vera ſhnt , niſiſitaliquis in regno, qui regalem habeatpotçſhatem in omnibus, ſieut

ſhut Comites Palejs. D'où nous apprenons que Richard I. Roy d'Angleterre

a entendu parler de cette juriſdiction, ou justice ſouueraine,lorſqu’il donne à l'E

ueſque , 6L à l’Egliſe de Dunelme, certaines poſſeſſions, cam dominio &liber

tatihus Comitis Palatini, c'est à dire auec toute haute justice, telle qu'est celle

p_ 47. qui appartient au Comte du Palais. Car ainſi qu’il est énoncé en vne ancien

ne Constitution , touchant la fonction du Comte Palatin , rapportée par Gol

Goldlfl_ n. dast, le ComteAPalatÃinade-à amplarnffioteſiatent, juriſdicîionem, ó- auctoritatem

z.. cdd-ſm. habet, "UL dernpta regta dzgnitatemu/lus ornntno jllsttfldfiflſllm ampliorerthſèdneqne

MW- P- are-rn na eat.

**'5' _- F Toutefois en ce cas la dignité de Comte du Palais n’estoit pas tellement

ï_ i
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annexée äcelle de Comte Prouincial, qu’il ne fusten la liberté du Prince de

l’en ſcparer,s'il le jugcoit 'a propos, 8L d'en priuer le Comte,ſi le cas y écheoit,qui

pour cela nelaiſſoit pas de demeurer en la jouiſſance de ſa premiere dignité

de Comte Prouincial. Arnoul de Lubec fait voir clairement cette verité, é_cri— Arnold.

uant au ſujet du Comte Palatin du Rhin, Palatinusſhnè qui parte: fiatri: in- î-“ëfflſctíé

stanter 'uuahatfflantinuda minus-i Philippe audiehat, quàd dignitatem Palatii, quam “ "

circa R enum hahehat, perderet,niſi‘ a' stat” recederetidicehat enim ſê noſſe tolerare,

qubd rehur Palatii grauaretur, qu.” ipſè ó- nan alius diſhenſhre ruideretur. où il est ä

obſeruer que le Comte Palatin est dit auoir eu cette charge aux enuirons du

Rhin: ce qui est conforme à ce que Gunther” écrit du Comte Herman: Líï-S-Lí

-Hermannurſhcr-e Come: additu: aula, 3""

Cuju: erat turnido tellur circumflua Rheno. _

Les Empereurs Allemansſiuiuans le méme vſage,ont établi des Comtes Pad

latins dans les autres prouinces de leur_ Empire, ayant communiqué cette di-ñ

gnité à diuers Comtes. Welqueſois ils ont donné ce titre à quelques Sei

gneurs dans l'étendue de la ſeigneurie des Ducs ou des Comtes Prouinciaux,

poury exercer la juriſdiction Impériale en leur nom: car il est hors de contro

uerſe qu’il y aeu des Comtes Palatins dans Saxç,dont Rinecc/'us a donné la Ge
nealogie, qui estoient autres que les Ducs de Saxe:8Ll'Histoire parle ſouuent k'

des Palatins de Schiern 8L de Witeleſpach , qui l'ont poſſcdée dans la Bauiere, L”,

qui auoit ſes Ducs. Mémes les Palatins du Rhin auoient cette dignité dans la Schaffiuh.

Franconie , qui auoit auſſi les ſiens. La Luſace en a cu pareillement , au red- -4-1057- _

cit de Lambert de Schaffnabourg. L'Empereur Frederic I. joignit ou plûtôtconſcrala dignité de Comte du Palais àOthon ſon fils Comte e Bourgogne 4nde”. y

cn l'étendue de ſes Etats. La Chronique dÎ-lildesheim fait mention d'vngrandnombre d'autres Comtes Palatins d'Allemagne. Enfin pour vſer des ter- uogizzoctp'

mes du Speculum Saxo”. Æalihetprouincia terra Theutonim bahltstëllmyPtlIMſ-Ï L…- m5

grauianaturn , Saxonia , Bauaria , é' Franconia. 4,

Les Rois de Bourgogne ont eu auſſileurs Comtes Palatins , entre leſquels je MÛBMOP;

remarque vn Odolric reuétu de ce titre en vne Patente du Roy Conrad dede l’an 9oo.qui ſe voit dans le Cartulaire de l'Abbaye de Cluny de la Bibliothe- " ſi '

que de M. de Thou. La Pologne, 8L la Hongrie ont eu pareillement de tout Fol. x99;

temps leurs Palatins , dont la dignité 8L l'autorité est grande encore à préſent

en ces Royaumes-lLMais je ne prétends pas en cét endroit m’étendre ſur les _

Comtes Palatins d'Allemagne, 8Ldes autres pays, pource que cette matiere a'esté traittée par les Auteurs Allemans, 8L par le ſçauant Selden en ſon liure' des Polar. '

Titres d'honneur : auſſi je nîay entrepris cette Diſſertation qu'au ſujet des Com- sddzn Tit

tes Palatins de Francc,8Lpour faire voir que nos Rois ont eu ces Officiers dans "":ſ’””""
leurs Palais dés la naiſſance de la Monarchie , qu'ils les ontſi conſerucz long- Ëdſſ

temps,méme bien auant dans la troiſiéme race, 8L enfin que toutes les autres

nations ne les ont empruntez que d'eux.

Pour_ justifier ce que ÿauance, je me ſens obligé d'en faire ſuccintement le

dénombremcnt. Le premier donc ui paroît dans nostre Histoire auec le titre Guer-dr:

de Comte du Palais,est Gucilion , ſous Sigcbert Roy d’Austraſie , dans Gre- lib" V' .

goire de Tours. Le méme Auteur donne encore cette qualitéa Trudulfe, 3c à z.] 'ſiſiſi'

Romuife ſous Childebert, 8L y faitvoir clairement que le Comte du Palais estoit *“ſi”’-'-Î~'~'

different du Maire du Palais, quoy qu'Aimoin , ï' l'Auteur de la vie de Saint ?ſſi-f

Drauſin, Philippes Mouskes 8L autres les confondent imprudemment. b Ta— Fr. p. 680.

cilon ſut Comte du Palais ſous Dagobert I. L'Auteur de la vic de SWandril, ;Ïſſſ 31;**

- la Chronique de Maillezais , 8L Malanu: donnent encore ce titre ice Saint ſous ï vin s.

lc méme regne,comme ï pluſieurs Auteurs à Badefiid, pere de Sainte Austre- ?FÉV

l ï a

berce. Vne parente de Clouis II. fils de Dagobert pour le Monastere de Saint 4,4_ …z

Denys,ſait mention &Aygulf-E Comte du Palais ſous ce Roy. La Chronique M4» _

de Fredegaire donne auſſi cette qualité a Berthaíre ſous le méme Clouis, corn
V*

me l'Auteur de la vie de Sainte Berthe , à Rigohert pere de cette Sainte , qui rndJi-.zo,
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y est nommé Comte Palatin. Aadobald est qualifié Comte du Palais ſous Clo:

taire I l I. dans vn titre de S. Benigne de Dijon, 8L C/Jrodeéert ſous Thierry Is

Vi” Sancti en la vic de S. Leger, qui probablement estle méme que ce Clzaarodebald, dont

Levd- 41+- il est parlé en vn titre de PAbbaye de S. Denys, 8L dans Mirauinont. Æçy

,Ëy-ŸZËÎŸH_ que l’Au'tcur de la vie de &Hubert donne à ce Saintla qualité de Comte l’a

bem' m. latin ſous le Roy Thierry ,ſiest-ce que je n’oſeroiS pas aſſurer qu’il ait cu cel

le de Comte du Palais , laquelle est attribuée par Gregoire de Tours à Te

s, Mn,, mal e, ſous le Roy Childebert II. _

"W- 5- S-Cusla ſeconde race de nos Rois nous en trouuons pluſieurs reuérus de cet

' ÈÛWÙP- te dignité : Et premicrementſous ² le Roy Pcpin, Vicbert: ſous Charlemagne,

ÜËZŒ-n_ Aaſêlme, Vor-dde, ou ainſi qi1’il est nommé en vn titre pourlîEgliſe de S. Pier

Geſt- Fm- re de Tréues , Vomdia , &Tre-mie; ſous Louys le Debonnaire , ‘ Regaier, d Ber

ffzſîflc” nani” Rana/fè, F Adhalard , Z Bertric ſucceſſeur d’Adhalard, l* Morlmrd, i Geboiëz,

c Vila Lñd. 8L Raodbert, deſquels Eguinard fait mention en diuers endroits: ſous Lothai

fflja re, k Aasfiíd : ſous Louys II.l Rodolfe : ſous Charles le, Chauue, m Adbdlzzra',

4». 3'19. “ Bodrddm Hi/merztd , ° Baſh”, 8L P Foaqaex: ſous Eudes, Eldoaia: ſous Char

:Ead-Ëïïtï- les lc Simplcgl Ga] .- ſous Raoul, ou Rodolphe, ï Robert : ſous Louys IV.

aflîflſfi' ſ Rage-mire : enfin ſous Lothaire fils de Louys ,Heribert III. du nom Comte de

szz'. Sid.. Vermandois 8L de Troyes , que ce Roy qualifie Comte de ſim Palais, en vn titre

ZËÏÏL_ de l’an 980. qui ſe lit aux Antiquitez de Troyes î de Camuſar.

;JA-Â Egain- cp.9. TbonMLrod. p. iz. kNMÎLEttI. Belga. 31.* Amal. Fr. F1414- 471.857, "capiùcar-.C-tir. 4;. “ lbid. tit.

4x, d Cbro”. Font-well. MH”. de Languedoc p. 559. ° Camafar p. 87. P Flod. l. z. Hifi. Rem. 5.1.6. *Î Tribal. Ama-Ur. l' Cbro”.

S. Benigni p. 41.6. S Paz-cb. Nip» 01Mo”. Tara”. ï p. 86.

,Nous trouuons auſſi des Comtſſes du Palais dans la troiſiéme race de nos

Rois : entreleſquels Hague: de Bcdaaais paroît auec cette dignité, qu’il obtint

5145W- 3- du Roy Robert, au recit de Glaber. Enſuite l’on remarque pluſieurs Comtes

m' Prouinciaux reuétus de cette qualité, ſçauoir les Comtes de Champagne, _au

ſujet_ deſquels nous auons entrepris ce diſcours , les Comtes de Toloſe, de

Guienne, 8L de Flandres, qui en conſequence de ce titre auoient droit d'exer

cer la justice ſouueraine, 8L preſque Royale,dans l'étendue de leurs Comtez.,

A l'égard de ceux de Toloſe , pluſieurs Patentes justifient qu'ils ont pris la

qualité de Palatins., conjointement auec celle de Comtes de Toloſe ,’ entre aus

tres ,le Comte Pons , qui viuoit en l’an 1056. qui en [vnc Chïtcddu Carrulai~

re de Moiſſac, s'intitule Poaoia: Dei #ratio Comes Pa dtiaas. — t ans vne au
Cinl l; 1- tre de l’an 1063. qui ſe voit au mémecèndroitstsc est rapportée par M. Catel en

"5' ſon Histoire des Comtes de Toloſe , il est parlé de Pons 8L de Guillaume ſon

fils, en ces termes: Meiſi-aiorex ao Paldtiai Comites, Poaoias, é' ejac ſilia.: Wil

lermax. Nôn ſeulement ces deux Comtes ſe ſont ainſi qualifie: , mais enco

re Raymond, ſurnommé de S. Gilles , Comte de Toloſe, fils de Pons, 8L frere

~de Guillaume, comme nous apprenons de ſes Monnoyes, entre leſquelles Monz

ſieur Charron Conſeiller du Roy 6C Auditeur en ſa Chambre des Comptes

de Paris,tres~curieuk en cette ſorte d’antiquité, en conſeruoit vne petite d’ar-z

gent, qui est a préſent dans le cabinet de Medailles du Roy, , dontÿous \Cf

_ññ- x preſentons icy l'empreinte. D vn cor-e, est vnq

_ croix de Toloſe, vuidée, clechée , 8L pomme—

tée aux extremitez , telle ue futcellc que le:

Grand Constantin éleua dans le marché de.

Constantinople , ſemblable a celle qu’il auoir

. _ veuë au ciel ,lors qu’il combatit Maxence , ,qui

estoit garnie de petites pommes aux extremitez, u' m; axpæwuamós ,lx-SEMI

çroyſíÀoi; MAM; , ainſi que nous apprenons de Codin aux origines de Constan-_

tjnople :' cesſimots ſe trouuent dans le cercle d alentour n. c o M E S PALATi r.

àFautrc reuers est vn ,Croiſſant ſurmonte d’vne etoillc , 8c pour ICgCÛÈC 1l Y.

A ces mots , D V x M A n c H r o _P _v- _destè dire Prat-tam, ou 1l_ parolt aíſÇZ,

que les Comtes deToloſe ont eu la dignite de Comtes du Palais , 8L ê:
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cette qualité ils ont exercé toute la justice, qui estoit attribuée, dansſéten

du'e~ de leurs Comtez , &auſſi qu’on ne peut pas ire ,ſans s’cxpoſer au ridicu

le, qu’ils Pauoient obtenuë _des Empercurs dïAleinagne.

Want aux .Ducs de Guyenne,la Chronique de S. Estienne de Limoges ſein

ble la leur attribuer, en ces termes : A. H37. v. Id. April. obéit Wil/eliane: Pala

tinn: Come: PictanenſiQ-Ultirnn: Dax Aqnitanornrn. l’auou'e' neantmoins qu’on

peut auec justice diſputer cette qualité aux Comtes de Poitou 8L aux Ducs

de Guyvennie,veu que dans le grand nombre des titres de ces Ducs, 8L de ccs

Comtes , que Belly a inſercz en ſon Histoire, il ne ſe trouue pas qu’ils l'y ayent

priſe. Au contraire il est probable que les Ecriuains de ces ſiecles-la ſe ſont

ſeruis de ces termes pour deſigner les Pairs de France,comme a fait Mathieu

Paris, dans lequel l’Eueſque de Noion est appellé , Corne: Palatinn: é' 1mn:

de x l r. Paribas Francia. Ie-ne ſçay pas méme ſi l'on ne doit pas donnercc ſens aux

paroles de LambcrtdArdreS,lorſqu’il attribue le titre de Palatin a Arnoul le

Grand Comte de Flandres, fils du Comte Baudouin le Chauue ~. Hieſianidem

Arnololm rognonsento Magna: , 'vel Vetnlxu, à Baldnino Ferreo ter/im, a Lidrico Har

lebeeeenſ-Ê, qui ab lnmrnatione Domini anno D C c X c r i. Flandri-e Come:fïóctn: ó

eonstitntn: est prima: , in Genealogtle line-i ſhxtn: eomputatnr Come: ó- Palatint”.

Mais comme je demeure d'accord qu’on peut douter de ces titres de Comtes

Palatins , à l'égard des Comtes de Poitiers 8L de Flandres , il Faut auſſi tenir pour

indubitablc que lesComtes de Champagneen ont joüy depuis leur établiſſement,

juſques à ce que ce Comté aesté reüny à la Couronne de France,ſoit qu’ils aient

obtenu cette dignité de temps en temps de nos Rois, ou qu’ils ſe la ſoient

fait confirmer aux Inucstitures; ou enfin, ce que je tiens plus vray-ſemblable ,

qu’ils ſel-a ſoient conſetuée,comme deſcendus des Comtes de Tro es, qui en

jouïſſoicnt au temps dela décadence de ce Royaume. Car aprés la ſſineste ba

taille de Fontenay, qui commença à épuiſer le ſang ,8L la Nobleſſe de la Fran

ce,8Len ſuite des irruptions des Normans, qui acheuérent de déchirer ce mi

ſerable Etat, la plûpart des Gouuerneurs des Prouinces 8L des places , mépri

ſans _Pautorité , ou plſitôt la fébleſſe de nos Rois , s’arrogérent en propre leurs

Gouuernemens , auec les mémes titres8L qualitez qu’ils les poſſedoient, 8L les

tranſmirent *aleurs heritiers. De ſorte que les Comtes de Troyes s’estant trou—

uez alors reuétus ,du titre de Comtes Palatins, leurs ſucceſſeurs continuérent

de le prendre, &de le joindre àccluy de leurs Gouuernemcns.

l’ay remarqué cy-deuant que Heriberel I I. Comte de Vei'mandoiS, 8L de

Troyes en estoit reuétu en l’an 980. estant probable qu’il le tranſmit au Comte

Estienne ſon fils : au droit duquel Eudes Comte ſde Blois 8L de Chartres,

qui aprés le decés d’Estienne,s’empara, malgré le Roy Robert, du Comté de

Champagnemontinua de ſe dire Comte du Palais Corne: Palatinn: , comme il

est qualifié en vne Charte de Geoffroy Vicomte de Châteaudun de l’an 1031.

8L dans le titre de Fondation de l'Abbaye dc S. Satur prés de Sancerre en Ber

ry. L’on voit enſuite le Comte Thibaud , fils du Comte Eudes, auec le méme

titre en vne Charte de Geoffroy Comte de Mortagne, qui ſe lit en la Biblio

Cim-m. s.

Step/z. L e -

mouiſiſſſ.

Maih. Par.

A. 11.49.

Tab. Clun.

Bíbl. Clun;

cheque de Cluny :Estienne Comte de Blois , fils de Thibaud paroît auec cette P' m***

qualité dans Orderic Vital, &dans Yues Eueſque de Chartres en vne de ſes

epîtres, qui dans vne autre qualifie Adele femme d’Estienne Palatina Comi

nffiz: Thibaud , fils d’Estíenne , est pareillement qualifié .Comte Palatin dans

Suger en la vie de Louys le Gros.

Enſuite tous les autres Comtes de Champagne, ſe ſont tousjours inſcrits Pa

latin:, &ſouuent Caen: Palau, d’vn vieux terme François vſité en ces temps

là, 8Lentre autres Thibaud Roy de [Nauarre en vne Charte d’Aubert Abbé

de Châtris, au Cartulaire de Champagne, dela Bibliotheque de M.de Thou,

en ces termes , Tbibatt: Roi: de Nanarre, de Cbarnpagne d* de Brie Caen: Pa..

[an, façon de parler, dont le Roman de Garin le Lohcrans ſe ſert quelque

fois. ‘

Partie 1I. G g

0rd. l. ro;

Ino Car. ep.

49. x36.

Vita Lied.

~ VLe. 9.1.05'

Fol. 342.; 1



DISSERTATION XIV.

Mappem.

Et dit li meſſlstfltrſltiſſt! a] oi',

,LL/ant Cuens Palés Ro] de France aanst

De tornoienó- il li finit einſi.

 

Ms. e. r4. Et Gautier dc Mets en ſa Mappemonde M S. parlant de Charlemagne,

Camufiie

p. 8;. b.

p.19.

Apnd Sam

mïrrh. in

Gnfl- Chr

P- 519

Carmdflit

p. 85.

"ÎPPÛ l!

1016.

Veil”, u.

Patricia-h.

Bin”. e48.

Tiïbnl.

Agen”.

Si ntanda ſin ſil Loejs ,

Et les Barons de lor ſays,

fraſques , Das, é* Æienffiaían.

Ie ne doute pas auſſi que le nom de Conffialatixs, qui est donné dans vn titre

dT-Ieribert Comte de Vermandois 8c de Troyes , àFouques Comte du Palais

de Charles le Chauue, n'ait esté formé du François Caenffialaa, ce Fouques y

estant qualifié Imperatoris Conffialatius , de mêmes qu’Eldou~i~n Comes_ é' Conſl

palatius, en vne Notice dc l’an 898. qui ſe lit au Cartulaire de l'Abbaye de

Moutier en Der , rapportée par André du Cheſne aux Preuues de l'Histoire

dc Vergy. (Æçlqueſois ils ſe diſoient Palaîfins, .Sc Cnens Palazins , d’vn ter

me , dont Philippes Mouskes s'est pareillement ſerui , lorſqu'il parle d'E

bro'1~n Maire du Palais, conſondantfflomme j’ay remarqué,les Maires auec les

Comtes du Palais:

Mais [tres ( Archenoald ) morn , O'- Eiirez-ins ,

Vns rites Ber, ,Liſe-ns Palazins,

Fra _primes ſhahó- Mariskaas,

.Et de tonte la tiere bans. f

Et le même Roman de Garin:

Or 'vo dirai del meſſage Pepin,

,Qt/li aloit qtterre le Comte Pal-Qin.

Enſuite les Comtes de Champagne s’estant apperçûs que les -Empereurs

auoient accordé le titre de Comtes Palatins à pluſieurs Seigneurs dans l’Ale—

magne , (ce que je crois auoit ſuffiſamment justifié ) pour faire voir qu’ils ne

tenoient pas cette dignité de l’Empirc, mais qu’ils la dcuoient à la bonté &t

à la liberalité de nos Rois, deſquels ils releuoient , ſe ſont ſouuent intitulez

Comtes Palatins de France. Eudes entre autres dans vn titre dcFAbbaye du Val

Sccret, ſe dit Odo Franeorttm Comes Palatinne. Thibaud IV. fils du Com

te Estiennc,dans vne Patente de l'an n47. qu'il expédia pour laM-aladeric des

Deux-Eaux prés de Troyes, ſe qualifie Glorioſia Franeortëm Regni Comes Pala

tintts. 8c Henry I. du nom ,ſurnommé le Large , ou le Liberalau Nécrologe
de S . Martin dc Troyes , prend le titrſic de Comes Palatinns Gallia , ainſi que Ca

muſat a remarqué.

Wclqueſois mêmes ils ont ſupprimé le titre de Palatins, 8c ſe ſont dits Com

tes de .France ,ou des François ſimplemengôc par excellence, parce qu’ils estoient

preſque les ſeuls qui poſſedoient le titre de Comtes Palatins dans le Palais

de nos Rois , dont ils exerçoient la justice ſouuerainement , 8e comme leurs

Lieutenaiis. l-Ieribcrt Comte de Vermandoisôc de Troyes, duquel nous auons

parlé, en vne Patente de l’an 969. quiest rapportée par Camuſat,prend ces ti

tres , Heribertns glorioſhs Franeoram Comes. Et Eudes qui le premier de la ſa

mille des Comtes de Chartres poſſéda le Comté de Troyes, est nommé Comes

Odo de Franeizi, dans Wippon en la vie de Conrad lc Saliquc : dans Wibert

en la vie du Pape Leon IX. Odo viein.: Commarthid Franeoram Comes .- dans le

titre de l'Abbaye du Val-Secret,dont j’ay parlé, Odo Franeorum Comes Pala

tinns : dans d'autres d’Aymon Archeueſque de Bourges , 8c dans le Cartu

laire d’Aganon de l'Egliſe de Chartres , ſimplement Comes Polaris'. Enfin

dans vn autre de l'Abbaye de Saint Germain de Paris il y prend ces qua

litez , 1:'go -Odo Comes qaaramdam protëinciaram Gallixſâilieetó* Francia. Le ſça

uant Chifflet peut faire vnc ſerieuſe reflexion ſur ces mots , qui luy justifient

aſſez que Eudes n’cstoit pas Comte dans les terres de l'Empire , comme il a

voulu perſuader, mais en France. Ainſi Thibaud I-I I. du nom Comte de Cham

pagne,& Estienne Comte de Meaux ſon frere, sïnſcriuent gratiaDei Franco
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Vlarrfcomir”, en vne Charte qui ſe lit dans le Cartulaire du Chapitre de

Nostre Dame d'Amiens, 8L qui a esté inſerée par M. Du Cheſne aux Preuues \ſſh-unſi

de l'Histoire de la Maiſon de Coucy. Le méme Thibaud est encore ainſi qua

liſié dans vne Epître à Hugues Abbé de Cluny , T/óeoóaldus Dei gratin” Fíuzvco- !.6.tb.i.

mm Comes : Et dans le Cartulaire de l'Abbaye de Bourgueil: Est 41mm Curtis If; 'î- *f*

'vel Harlez/ia :pſk ex ſiſio Tbeobaldi Comiti: Francia'. - Enfin Estienne Comte de TQÏÂ-Ôiiſſæuzſi

Blois~8c de Chartres, qui ayant quittéaſon frere puîné le Comté de Troyes, tul- 19-1-37
retint la dignité de Comte Palatin, qui ſembloitv estre affectée à l'aîné de la

famille, est appellé par Anne Comnene au Liure x1. de ſon [Xlexiade KAM; Am” cm;

‘ OUF-cinq, Comte de France, titre qui luy est encore donné par Hugues Abbé de "-"-P~ *W
Flauigny en ſa Chronique : Etſic Hieroſoljmam prffeoîïüí- 4l' 604'670? Abba-Y 'vf î/Ïrſizäſſjïſſlſiñ

que 4a' 111mm, qui dicituſ Pom" Arctic, comitatui qu: Step/zaza Comite .Fra/tale, Ô

Jloóerta Comite Flañdrid zzd/J-erentibus, deductzós est. We ſi on vouloit ſoûtcnir

que les Comtes de Champagne n’exercerent pas cette dignité dans toute l'é

tenduë du Royaume , il ſaut au moins tenir pour constant qu’ils Fcxercerent APM 55"14

en celle du Comté de Champagne. Ce qui paroît aſſez parles Lettres du RoyHenry , de l’an 1043. par leſquelles il declare que le Monastere de S . Pierre in AH».

du Mont, au diocèſe de Châlons, ou plûtôt le bourg, où il eſt bâti, auec ‘
ſſſes dépendances , est ab 0mm' óarmo Palatimepoteſlati: liberrimum. Ce qui justi

fie. aſſez que les Comtes de Champagne exerçoient en ce Comté les _droits an

nexez à la dignité de Comte Palatin. ’

On peut ajoûter à. toutes ees remarques, celle que Meier fait au ſujet des
Comtes de Flandres , que nous auons dit auoir esté qualifiez Comtes Palatins, M"ſi"-'Ã*

écr-iuant qu’ils ſe ſont ſouuent intitulez , Comite.: rcgni, 8c Cantin-s Frdflcomm, 865'

probablement acauſe de cette dignité de Comte Palatin, qu’ils poſſedoient.

Iean Du Boſc en ſon Histoire de Vienne rapporte vne ancienne Patente , Où Hm, V5…

Charles le Chauue appelle vn certain Odulſe, Come: Îzffler Gallica-am .~ mais je P- 5S.
rſoſerois pas aſſûrer qu’il ait fait laſifonction de Comte du Palais. Aprés ces

autorite-z je n’estimc pas qu’il reste aucun ſujet de douter que les Comtes de ſi

Champagne n’aycnt poſſedé la qualité de Comtes Palatins dans l'étendue du…

Royaume de France, 8c qu’ils ne Fayent euë par la conceſſion de nos Rois,

8c noir pas Empereurs, dont ils auoient esté les vaſſaux, comme Chifflet a _

auanee. -ñ
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des Pclerins de la Terre Sainte.

DISSERTATlON XV.

As SIAN traitant des habits 8c des vétemens des anciens Moines d’E- L_ z, hu_

gypte, dit qu’ils ſe reuétoient d’vn habit ſait de peaux de cheute, que ru Malus/z d.

l’on appelloit Melates, 6L qu’ils portoient ordinairement l’eſcarcelle 8c le bâ

ton. Les termes de cét Auteur ne ſont pas toutefois bien clairs , en cét en~

droit -läz Vltimus est habit” comm ycllis Capri”, que mclotex, 'vel17cm dstſcſſatlctf,

é* baſal”. Car il n'est pas robable que cét habit de peaux de cheute ait

esté appellé Perd. Ce qui a (ſonné ſujet äquelquesCommentateurs de resti

tuer P011414. Neantmoins Iſidore 8c Papias, comme auſſi Ælfric dans ſon f l l ,

Gloſſaire Saxon, ont écrit aprés Callian, que Melon), estoit la même choſe ;ſi,'1' '19'

que Perd. Want *a moy j'estime que Callian a entendu dire que ces Moines, P41-54]

outre ce vêtement fait de peaux, auoient encore coûtume de porter vn pe- 51%"

tit ſachet, 8c vn bâton , dont ils ſe ſeruoient durant leurs peletinages. Ce qui
ſe peutaiſément concilier, en restituant le motſiapptllatur, ou le ſouſentenſi

dant, aprés Melon-zx. Tant y a que Callian parle du bâton des Moines au Cha

Partie II. Gg ij ~
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mum,, pitre ſuiuant; 8c dans l'vne doſes Collarions, il fait aſſez voinqueſilorſquïls

c. 3. entreprenoient quelque voyage, llS prenoient l’vn 8c _l'autre —: Çum acceptſſèmus

_peram Ô- óaeulum, *Ut iii mori: est Monacbu -vntuerſis tter agenttóue. Le Moine

Ëçſſſfgi_ d'Angoulême écrit que le corps de Charlemagne, apres ſa mort, fut inhumé

u CdrnM. auec tous ſes habits Impcriaux ,SL que pardeſſus on y poſa lleſcarcelle d’or,

4-814- dont les pelerins ſe ſeruenr ordinairement, &L qu’il auoit coutume de porter

lorſqu'il alloit à Rome : &ſuper vcstimenti: Imperialibu: pera peregrinali: aurea

VvilLMul- poſïfa est, quam .Romans portareſhlitu: erat. D’où il reſulte quc le bâton 8c Feſ

Ëfjſÿgfiſäf carcelle ont toûjours esté la marque parriculierc des Pelerins, ou comme par
Anzſi/.p, ct le Guillaume de Malmeſbury , Solatía Ô' írtditíd ílífl-'ri-ſ- _

F,- , - Les Pelerins de la Terre Sainte , auant que «fentreprendreleurs pelerlnages,
ct' ct' alloient receuoir l’_cſcarcelle 6c le bourdon des mains des P-restrcs dans l'Egli

ſe : Vn titre de Sebrand Chabot, qui viuoit en lan iiz5.au Cartulaire d'Ab

ſie en Gastine: Siebrandu.: Chabot @pleut ire Hieruſhlem, coran; Dead- re/iquii:

C5,_ 3,_ SS. accepta baculo ó- peri in Eccltſia B. Nicolai, reconeeflit Rajnerto Abiati ó

ſuenflpó”. Monacbie Abſia terragia. La Chronique de Beze , Hugo Milt.r— in die qua perzzm

CMV** aſſum ſit ad Hieroſhl mirdnum iterfaciendum Et celle de Vezelay : aſſumpto ba..
lide. 1.3- p. F J' . . . ' , . 1 z

55._ culo ó- peri, quaſi B. Dlûnjſil petit-um; oracula. Er celas est pratique mem-cs par

ÏÎtaÉfflTe~ nos Rois, lorſqu'ils ont voulu entreprendre ces longs &c ſâcheux voyages d'ou.

Lsîdndarſ" crcmer. Car aprés auoir chargé leurs epaules de\la figqre de la Crqixnls auoient

*Pt-d 801-9- coûtume dc venir en l'Abbaye de —S.Denys, 8c la , apres la celebrarion de la meſ

""' ſe , il? receuoient des mains de quelquePrélat le bâton de Pelerm 8c Feſcarcclle,

vir. Lui. 8c memes l Oriflamme , enſuite dequoy ils prenoient conge de S. Denis, Patron

v1. du Royaume. C'est ainſi que l'on parloir alors : L'Auteur de la vie de Louys

vin zu. le Ieune, écriuant au ſujet de ce Roy , lorſqu'il ſe croiſa pour le voyage dc

n** Hieruſalem : Venit Rex, 'Ut mori: est, ad Ecclóſiam B. Dionjſii, a' Martyr-ibn; 1,'

centiam accepturus, ó- iii post celebrationem miſſàrum baculum peregrinationís, ó

. 'Ufxi/Iüm S. Dionjſii, quoa' Oriflambe Gallica'- dicitur, -Ualde reuerenter aceepit. Eu
OÆÙDM- . . . . \ - . ,

gil.]- x. des de Dicuil parlant du Roy Louys V I I. Dum tgttura B. Dtonjſio -vextllttm

é* alreundi licentiampetiit, qui moi* stmper -vtctortoſit Regtbu: fuit, ôcc. Et plus

bas, Deinde ſitmpto -vexillo deſuper altari, é' perri, ó- benedictione zisummo Pon

zjzndnq_ tzſice, in Dormitorium Monachorum, multitudiniſe' ſiëbductt. Philippes Auguste en

"9°- vſa de la même maniere, lorſqu'il eut le deſſein de paſſer en la Terre Sainte,

Car il vint en la même Abbaye , caura" licentiam actipiendi, pour prendre con

gé des Martyrs: puis , Ab orationeſhrgen: , ffiortam ó- oaculum peregrinationi: de

manu Guillelmi Remenſi: Arcbiepiſiopi auunculiſhi Apg/Zoltca Sedic Lcgtlti deuotiſſ

ma» ibidem actepit. Richard Roy &Angleterre , qui partit au même temps que

Philippes Auguste pour lc même voyage, vint à Tours , é* iii recepitperamó*

baculum peregrinationirstea de Menibus \Villelmi Turonenſir, ainſi que Roger de

Howeden écrit. Brompton dit que ce fut à Vezelay , 8c Mathieu Paris ſem

ÏJZÇË” ble inſinuer que ce fut en l'Egliſe de S. Denys. Mais je crois qu’il y a erreur 8c

Mnlnrar. qu'on y a tronqué quelques termes qui ſe trouuent dans Brompton qui éclar-ñ

ciſſent _ce point. - .

chu” S La Chronique de S. Denys nous apprend que S. Louys Ëiſon premiervoyad
Din-ſuſi. ge de la Terre Sainte reçût pareillement Feſcarcelle 8c le bourdon dans l'E

!HÏ-M-z- gliſe de S. Denys des mains du Legat. Hoc anno (12-48.) Ferií vr. Penteeoſle:

"P'"1' Ludouicus Rex accepit -vexillum, ó- peram , ó- baeulum, in Ecole/ia" B. Dionjſii, é

fratres eju: 4b Odone Cardinale, ó- pàst acte-pit licentiam in Capttulo nostre, 8c c. Il

fit le méme à ſon ſecond voyage, au recit de Guillaume de Nangis ,quiécrit

qu’il reçût en ?Egliſe de S. Denys POriHamme cum ſſtrdó' baeulo peregrína

tíonie. Ce ui est auſſi remar ue dans le etit Cartulaire de Plîueché de Pa. .q . q P ~ .

ris de la Bibliotheque de M. du Puy , en ces termes : Anno 126p. meuſe' Martzo

pridie idu: , die -venerit, Dominic-ï , quâ cantaturReminiſâere, Ludouicu: Rex Fran»

tia arri uit iter ad arte: tran marin-ze de S. Dion to, é' ibi atce it tram ó-bacu
P P J' P P

_ , [um peregrinationirſita, que: lzenedixit é' reddiditſiii in Eccleſiâ S.Dl072)ſilct Ra
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dulfu: Epifiapus Albanenſi.: , 'tune Apostolíte Sedi: Legatur in Franeizi ó- partibux 55W_ J,

Ïranſínarinis. La Chronique de Flandres dit que S. Louys aprés auoir pris l'é- Flandr-.th

charpeôc le bourdon en l'Egliſe de Nostre Dame dc Paris, vint à S'. Denys, ²°'

où il reçût ſêriflamme. , . _

Nos Auteurs emploient ordinairement le mot (Pécharpe, au lieu d’eſcarcel

le, parce qu’en attachoit ces eſcarcelles aux écharpes, dont on ceignoit les

Pelerins , d’or) les mots de Perd, ou Perula, dans le Gloſſaire Latin-François

MS. ſont traduits par celuy düïſilxarpe. Guillaume Guiart en l’an 119e.

Li Roi: en icel tem: .s-'ayoreſfez

Si 'come Dieu l’en autſa ,

Dela' aler ou promu' a ,

Autrement cuideroit meffirendre ,

-LK-ſſc/Jerfe Ô le bourdon 'va prendre»,

A Saint Denis dedanr l'Egltst,

Puit a ſortſlambe requiſe ,

_ q ,Liſe l'Abbé: de lean: lt' bai/le.

La Chronique de France M S. qui est en la Bibliotheque de M. de Mcſmes',

_cn cette même année, parlant de Philippes Auguste : Etprint l'or-iſlande O'

Temparta, é' [mſi lſſçſlîllllrſſt é' bourdon de la maiſon de ſa» oncle lvlrtheuelſque de

.Rainy, é-.prtst deux chaude/ler, é' deux enſêigne; de croiſé-tte: dej/ſu: le: c/zaſſê.: au

?venoit Saint, acc.

Ces eſcarcelles, ces écharpes, 8c ces bourdons estoient benis par les Pré-H

~tre‘s,.qui y prononçoient des prieres 8c des oraiſons, quiſe liſent dans lc Sa- _

'cerdotal Romain; 8L dans les Illustrations du P. le Royer ſur l'Histoire de P' ‘"

l'Abbaye de MonstierS. Iean, au diocèſe de Langres, à raiſon dequoy il y a

ëuoit de certains droits qui appartenoient aux Curez , dont il est fait mention

en vn titre de Pierre Eueſque d'Angoulême de l’an 1162.. ,Que qfferunturâ 12e

i-egrini: , cum ei: Capellanu: baculumó- perm: tradiderit. Et dans vn autre de Ma

naſſes Eueſque de Langres de l'an H85. Reltqua medietae ſit Prerlrjteri, cuinjuñ

ie presbjteratur , quad tale est .'- Pera peregrinorum , ollationexffionſi é' ſſiunſe, &c;

De cét vſage obſerué par les Pelerins, 8c ceux qui entreprenoient les voyages

(Youtremcr, de porter des bourdons,les Heretiques Albigeois prirent ſujet de ſe

'tailler des Croiſez quiauoient entrepris de les combattre, en les appellant _

bourdonniers, ainſi que nous apprenons du Moine de Vaux de Sarnay : Bur- ,Ãſſſ]“s’ſ;”..

donario: autem vocabant peregrinor, eo quàd baculo: deſerte ſhlerent, qu” iinguzí e. ei. -- '

commune' Bur-done: -vocamut, Want au mot de Bourdon, &c pourquoy il a esté

appliqué aux bâtons des Pelerins, il n'est pas aiſé de le deuiner. ~Papias, qui

viuoit en l’an L053. ſuiuant le témoignage d’Alberic, nous fait voir que de

ſon temps il estoit en vſage en cette ſignification : 'z/erubur, -virgis ferreix,

ëurdoniour. Ie crois neantmoins qu'on a donné ce nom a ces ſortes de bâtons,

'parce que les Pelerins pour l'ordinaire,8c le plus ſouuent ſaiſans leurs voya

ges,ôc leurs pelerinages à pied, ces bâtons leur tenoient lieu de montures, L5,… L.

ou de mulets, que l'on appelloit alors bourdons ,ôc Burdone: dansles Auteurs :-rv-ü L4'

du moyen temps, qui est vn terme, dont le Iuriſconſultc Vlpian s'est mémes 3"' "ſi

Papi”.

, _ _ cui-nl.”

ſerui. Euerard de Bethune nous definir ainſi le Bourdon: _ obſ e. 16.

Burdonem producit equu: conjunctus aſèllx b zflîzîæ-ſ/i

Procreat é- mulumſunctu: aſêllu: equ-e. _ ſtrip. media
Comme les Pelerins de la Terre Sainte, lorſqu'ils entreprenoient leurs L‘"ſi’""

'Voyages , y alloient auec le bourdon 8L Peſcarcelle : ainſi quand ils les a- ËÏÃÎÏ;

uoient acheuez, &L qu'ils estoient ſur le point de_ retourner dans leurs pays, ils Gruiſm.

coupoient des branches de Palmiers, qui ſont ſrequens en la Terre Sainte,

8c les rapportoient comme vne marque de l'accompliſſement de leurs peleri— _. _

nagesè Guillaume de Tyr parlant _du Comte de Flandres , Completis orationi- YLÆÊTË*

but, ó-ſhmptä pair/ui, quod est apud_ no: conſitmmata [oeregrinationit ſignum , quaſi :Ëuzzſilnſi-Jſx;

omninà reteſſiërur, Neaſolim aóiitz Foucher de Chartres ſemble dire qu'on al- ‘~ “*

' Gg iij
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loit couper ccs branches de palme vers Hiericho: I” Hier-ici” rdmir palmamm

c-eſi: , ad dfferændum, -vr mo; est, 0mm*: affiampſimus, Ô' ſëamdä die im' remeabi

'P-zrv-;ÏDÃM- lc cepimur. 'Piefirre Damian marque encore qu'on les portoit en la main : Ex

pa") ſ4_ Hzcroſoljmmmaperegrirzatzone deucmcm , palmamflrebat m manu. Et Hoi-ben; dig

de Mina:- que la palme estoit auſſi vne marque dc pclcriiiage : Vidit -ñ-st/lnlem , irzstar 4

äſflfn W_ limj” Hieroſoljnzitdui palmzî, perd, ó- bdmla inſignifiant. Enfin Gotcſroyde Vi

mI-.znnwz terbe parlant du retour dc ceux qui accompagnerenr l'Empereur Conrad:
ñ - Palmígerlſique Wir-i pauci redctmt rediaiui.

R03" H"- Roger de HoWeden dit~que le Pape donna des palmes a ceux quiauoientac

"MF 7"' compagné Philippes Auguste au voyage de la Terre Sainte, quoy qu'ils n’euſ

ſent pas accompli; entierement leur voeu : Et licèt 120mm no” ſh/uzſſi-Îzzytdme”

palme.; ii: distribait, é' crues callis commſióffimdit, statuer” quàd @ſſi-nt peregrini.

Les Pelcrins estant ainſi de retour dans leurs maiſons, venoient rendre gra

ces à Dieu dans les Egliſes du bon ſuccés de leurs voyages, &c pour marque

de l'accompliſſement de leurs vœux, ils prcſentoient leurs palmes aux Prétres,

Chr- Bn- qui les poſoicnt ſur Fautel. La Chronique de Beze : Paritírqnepalmad ,gaza

P' V" tgffesperegrizzatianixſiœ à Jericho talent, alrari/îëperponi raz-mit.

Pornic DV NOM ET DE LA DIGNITE'
P** “' de Sultan, au de Souldan. ſi

DlſiSSERTATION XVI.

 

ï!- Vïï' N Auteur de ce temps en ſa Préface ſur l'Histoire des Sarazins écrite parEl—

m" Macin,dit quele nom de Sultan, ou de Soldan ,est vn terme Turc, &c qu’il

ne fut connu parmy les Arabes,que'lorſque Tegtalbet Seigneur Turc, ayant

Lund_ défait les Sarazins, 8c Meſgud leur Prince, s’empara de toute leur Seigneœ

Panlſſïrf. rie l’an i055. Ce Seigneur est nommé par El-Macinlſibflſactb Mabameth Tegml
""35* b”, par les Grecs Tangralzpix , 8c par Aython , Dogflſſzſſz. Leunclatëiu: en ſon Pan

p decte ſemble auoit esté auſſi de cette opinion, qui d'ailleurs est appuyée de

52ans.”- ce (luc Niçcphore grjenniur, Scylitzes, &è Zonare écriuent, que Tegralbet,

sſijzſi-fl,, apres auoir empieté la principauté ſur les Sarazins, ſe fit appeller 8c procla
Zïnïï- mer Sultan, c'est à dire en leur langue, mv-Ïvarpzſſmp, U) Bacar/Mala; Baamíav, le

Tout-paſſant, ó- le R0] der Roi!, ainſi que Brjeïmius 8c Scylitzes expliquent ce

mot. Mais il y a lieu dc reuoqucr cn doute cette propoſition auancée par cét

Auteur, parce qu’il est fait mention des Sultans beaucoup auparauant le Re

Conîſil gne dc Tcgralbec, dans Constantin Porphyrogenite: comme encore dans

ſſÿjſnjhï_ Scylitzes 8c Zonare en la vie de Baſile le Macédonien , leſquels ſont men

u. tion du Sultan d'Afrique qui viuoit ſous cét Empereur. Et memes 1l y a lieu

de croire que les Sarazins ont emprunté ce terme des Perſans, 'veu que les

Rois de Perſe, qui fioriſſoient ſous les premiers Empcreurs de Constantino

ple, affectoient d'en prendre le titre; ce que nous apprenons de cette rare

Medaille d'argent de Choſroes, fils de Cabades, Roy dePerſe, dont l’em

_ - , …… _ ,preinte nous a esté communi
. /

  

* ſſïñîùſſdzſſ.; ñ~ ' vſilquée par M. de S. Amant en

J ) c_ I I

ſes doctes Commentaires Histo

  

~'-.__ \ riques, 8c que j’ay jugé à propos

J de repréſenter encore vne fois

en cétendroit pour autoriſer da~

.. -— _E :,3 uantage ce que j’auance.Cette
J vMédaille porte en l’vn de ſes re

luers cette inſcription en cara
" î " ctercs Arabes , qui ſont ces mots
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écritsen caracteres communs: D’H E a B N I c H 1 N M A H E R A S sſio LTAN

ALADHAM YYATH AD Do NIA VALDIN xarxosno BEY HAY

x A B A D. C’est a dite en Latin , Impreffio notarnm ſigifli Sultani rnaximi ſine

monarchie, refngii mnndi é* religion”, Kaikoſio-e ,ſilii 1(obadis. Auquel endroit

M. de S. Amant remarque fort à propos que le terme 8c le titre de Sultan,

ou dÿíſſoltan , n’est autre que celuy de Ro] de: Rois , que Choſroes prenddans Menonder Protector, en vne epître qu’il écrit à l'Empereur Iustinian, ’ ſi

où 'il ſe donne' toutes les qualitcz qui marquent aſſez Fexrrauaganee 8c l’hu-—

meur altiere de ces Princes z ©3705 , A-,aôâm Eîſnrouuí-rçdos , APM-los Xoapoſſnç,

Bao-EMG; Bac-Mia” , BEI-royal; , EJUÏCÊS , 8Lc. comme encore cét autre Choſroes, Th _ b ,

eo; j..
fils d’Hormiſdas , auſſi Roy de Perſe , dans Theopliylacte Simocatta , WM_ _,_ 4_

Beamer); BamAíar , Auvœarwänmv Aeazreirms , KU500; Êîlväv , 8Lc. Ces Ecriuains r.8.l.5.e.

Grecs ayant ainſi exprimé la force du terme de Sultan , ſuiuanr Bÿtílfliílí. R",
L’Auteur dela Chronique de Reicherſperg a toûche la vanité dc ces Rois ſiſſſſ

dans leurs titres imaginaires , lorſqueîparlant de Choſroes fils d’HOrmiſdas,iI \L 51°

ticnt cc diſcours: ,Qi-di in tamtam auſi” cstprorunzfflere audaeiam , O'- ſzèperbidm ,w

db incali: Ticindrtëm gentiane, quo: imloetn 'Uastans barbarieo ſho mfindo ſhbſngz_

nerat dominimó* coli ſêjnberet 'Ut Deumæÿ- Wocoriſh Regent Regum d* Dominom

Dominantiam. Mais ce qui confirme la veritable explication de ce mot de

Sultan, ou plûtôt, que les Rois de Perſe en ont affecté le titre, est cc que le

Iuif Benjamin écrit en ſon Itineraire, où parlant d'vn Senigat Sa, fils de Sa, Beni-aw(

l'vn des plus puiflans Rois de la Perſe, dit qu’il s’appclloit en Arabe , .Yale-rn PIT).

Alstom: Alkabindest à dire le grand Roy de Perſeſiuiuant que Benjamin cx
m:

plique ce mot. Il y a méme lieu de croire que les anciensôcles premiers Rois

de Perſe ont affecté ce titre de Roy des Rois, veu qu’il est donné au grand E_.J-z,,.,,-,_

Cjm: dans ſon Epitaphqtapporté par Enstatbil” ſur Dionjſins, en ce vers: !bien ,

âſſôa. «FE-fi niſi/dg] KU705 Beamer); BotaÎÀïſſæv.

De ſorte qu’il est vray de dire que les Sarazins 8è les Turcs ont emprunté Vdznffim_

des Perſes cette dignité de Sultan, qui est demeurée particulierement àceux d-Regæer.

qui ſous l'autorité du Calyphc, qui estoit la premiere de ?Etaggouuernoient A du”

les Prouinces 8c les Royaumes,qui estoient ſoûmis à ſon gouuernement. Av- ſi,,

thon parle dela ſorte de cette dignité : Agareni Imperdroremſibi ele-garant qu'en:

dam de progenie Mdbometi ,ipſínn vacciner/ent Colípb , ó- ordinanernnt guàd ſêdem

tend-rer in Bdlddſl) opnlentiſpfirnä tirait-tte , in qnalibet verb aliorarn regnornm , qu:

ſhbjngdnerant Agora-ni ,constitueront -vnum Dominican , quer” voeanernnt Solddn. Ce

qui confirme ce que Constantin Porphyrogenite, Scylitzes, 8L Zonare écriuent

du Sultan d'Afrique. Toutefois cela n’est pas tellement vray , que l’on n'y

doiuc apporter de l'explication : car il est constant que d'abord lcs Gouuer

neurs des prouinces n'estoient pas appellez Sultans , mais Amiraux, 8c leurs P

gouuernemens, Wat-NU, par les Grecs. Mais depuis quc cette ſuprême puiſ- JZËŸW'

ſance ſur ostée aux Calyphes , auſquels on ne laiſſa que Fintendance ſur la

Religion,aucc vn pouuoir imaginaire ſur le reste de l’Etat , 8c que lc gouuer

nement des affaires politiques 8c militaires , fut empieté par les Sultans , ils

deuinrent comme la principale dignité du Royaume, auec. vnc puiſſance ab

ſoluë ſur les peuples, quoy qu'en apparence ils reſpectaflcntle Calyphe, com
me leur Seigneur , 8c qu'ils luy rendiſiſient toute ſorte dc reſpect , comme il Gui”. 1,7.

est remarqué par Guillaume Ateheucſque de Tyr. D'où Orderic Vital faiſant L !9- ï- I7

alluſion au mot de Soldan , dit qu'ils ſont ainſi nommez , quaſiſhli Domini, JËLVÆ

dautant qu'ils commandoient ä tous les Gouuerneurs auec pleine autorité. lib-n.

Vn autre Auteur a ſait la même alluſion ,en ces termes: Sicnt Principe: -Uffiri, Hi/z. Hi”.

'vel Imsteratore: olicnntnr, 'vel Regex, ſie apnd ille: qui pr-eeminent , Soldani , quaſi

ſoli dominante: Uoodntnr. Dans la ſuite , comme la plûpart des Gouuerneurs ſc

, coüerent le joug du Premier Sultan , 8c qu'ils ſe rendirent indépendans de WËÛFÜ/Ïfli

luysteconnoiſſant neantmoins le Calyphe pour leur Seigneur ſuperieur, 11s AJMZHÎ

ſe qualifierent tous Sultans, 6c Best pour cela que nous voyons dans le Sire ms
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. de Ioinuille 8L ailleurs ,tant _de Sultans ,qui dans quelques autres Auteurs ſont
Zarmhu” . . . , , __

z,,.,.a,,, nommez Rois. Want aux Sultans,-qui les premiers ſetirerent de lobciſſan

El-Mffl" cc des Calyphes , ce furent les .enſans de Bouia , Dude Buja , qui estoient -de

'm' la race dîſdegerde Roy de Perſe , dont-laposterité finit en la perſonne de'

Melec-Rachimſiur lequel Teeralbet empieta le gouvernement l’an 1055. ainſi

que j'ay remarqué, aprés Pauoir tenu l'eſpace de 12.7. ans. I’eſ ere parler ail~

leurs plus amplement de toutes ces dignitez des Sarazins 8L es Turcs.

 
——........—

WW' des loix (F des terres Salzſiqaes.

DISSERTATIO N XVII.

mm" l., E mot de Sale ſignifile vulgairement les grandes chambres de nos _mai

5_ m, ſons ,qui ſont appellees par Vitruue 8L les autres Auteurs Latins oett,par

Plín-l-zí- Pline 8L Stace , Aſarota. Pbilander ſur le méme Vitruue estime qu'elles ſont ainſi

nommées , zisttltanda, parce que l’on a coûtume d'y faire les festins de noces,

' 8L d'y danſer: ou bien aſalutationefflcauſe que ce ſont ordinairementles lieux,

où les maîtres des logis reçoiuent ceux qui viennent les ſaluër, ou viſiter, de

mêmes que ces chambres voiſines des Egliſes, que les Historiens .Eccleſiastiques

appellent díczzreqziua, 8L ſalatatoriafflù les Eueſques receuoient ceux qui les ve

noient voir. Mais comme ce n'est pas làla veritable étymologie de ce mot, ce

n'est pas auſſi ſon ancienne ſigniſicatiomCar au temps de S. Louys , 8L beau—

coup deuant,le rnot de Sale ſigniſioit vn palais, vne rande maiſon , comme

en cét endroit de l'Histoire du Sire de Ioinuille, qui èrmela matiere de cette

reflexion: Ce Serrai: estoit cela] qui auoit en garde é” gflüücïmmtnſ le! parti/lon:

du Saaldaruo-qai auoit la charge de nettoier ebaſàun jaar ſe: _ſit/les ómaiſhns.

Hugues de Bercy,qui viuoit ſous nostre S.Roy, ſe plaignant que de ſon temps les

Princes 8L les Grands Seigneurs commençoient à abandonner les villes, pour

ſe retirer Ïa la campagne,ſe ſert pareillement de ce terme en cette ſignification :
* Mai: le R0] ,li Dac, ó- lz' Comte , ſſ

Aux grandes Feſte: font grant honte,

,Q1571A- n'aiment mai! Palais ,ne ſhles,

En order maiſon: é' en ſhſſes

Se repond-nt , é* en bouger,

Lars cour: é' ert paanres é' Tmbrages,

Or fuient-il: le: bonne: vifflëſ. _.

Mlfin”. Gautier de Mets en ſa Mappemonde MS. parlant du Palais :d'Aix la Chapel

N5' ‘* ‘4' le , bâti par Charlemagne:

A Aix Saleó- Cape/le _

LL-Alem. C'est ainſi que les loix des Alemans vſurpent celuy de Sala: Siquir ſhper ali
"ſi"²“~ qaemfotam in nacte miſé-rit, -vtdomam eſt” incendanſhn ó- ſàlam,40. ſhlidi: com

ponat. Si enim domam illffa carte-m intenderit, f2. ſolidi: comp-mat. L'on voit dans

ce paſſage la difference que ees loix font de celuy qui a brûlé vne maiſon , ou

vne ſale, d’auec celuy qui a brûlé la maiſon de la baſſe-court, 8L ainſi la ſale

cstoit la maiſon du Seigneur , 8L l'autre la maiſon du fermier. Cette distinction;

LL_ LW_ ſe reconnoît encore dans les loix des Lombards, qui font difference de celuy…

1,144141, ‘ qui auoit le ſoin du bétail de la ſale, &de celuy qui estoit ſhb maffiërio, c'est

ä_ dire le Fermier. Si quis straam alienam bubalcam de ſhlzî occiderit, eomſonat

_ ſôlidi: 20. Si gaisſêrawm alienam rasticanam , qaiſhb Maſſari() est oeciderit , com

ponatſhlidi: 10'. où la mort du ſeruiteur 8L du valet de la ſale, est punie d’vne

plus grande amende, que celle du valet du Fermier : Auſſi les premiers ſer

uoient ceux qui y ſont appellez hommes libres , c’est à dire Gentils-hom

mes.
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mes. De 211;;- -Uerà paſiorièn; dicimus, qui apnd libero: bomim: ſëruicraut , ó- de

ſrl-î propriâ exierum. De ſorte quc ſala est proprement le château ou la maiſon

d’vn Seigneur de village. C'est ainſi que ce mot ſe trouue emploié dans vne epî

tre du Pape Gregoire I II. à Charles Martel, au ſujet des Lombards z 0mm: ſiz

146 s . Pam' deſirzxerunt, é' peculia que remanſêrazzt abstrait-ram*: comme encore

en ce .titre de Pierre Conſul de Romeôc Duc, de l’an 19. de l'Empire de Louys,

fils de Lorhaire, dans le Cartulaire de l'Abbaye de Caſaure: Pro ſàldrio habitatio
nis med: ,cum ami i” qui extdt, mm carteó- ſizldî ,ſcſi-u cape/li, que iniói ddiſicata est.

Et plus bas ,cam curteMape/la' ,ſàlzi, bdlneo, 0'*- 'viridarim Et dans lc Synode de

Rauenne tenu ſous Iean VI I I. P P. dans la collection Romaine dïffilolſienius:

Cort”, maſſàs, ó-ſizlaó', tam par Rauenmm é' Peut-iſolant, 8Ce. Hariulfe en la Chro

nique dc S. Riquier l’vſurpe encore pour vne maiſon , é* ſir [Der port-rm S. G4

óſifliſ,dëſiptfſhldm Domm' Abbdti: ambulamía, 85e. Enfin lcs Gnſcons , &c par

ticulierement ceux de la Baſſe Nauarre , appellent encore aujour &buy/àla; les

maiſons des GentilS-hommes 5. la campagne. Guillaume Morin cn l'Histoire

du Gâtinois dit qu'on appelloit ainſi le château de Paucourt,.prés de Mon

targis.

Auenrin en ſes Annales de Bauierc aesté le premier, qui a écrit que les Sañ

[ii, dont il est parlé dans les Histoires d’Ammian,8L de Zozime , 8c enſuite ceux

qui ſont appellez S4lici,onr pris leur nom de ſhld, estanr les principaux d'en

tre les François , qui auoient part au gouuernement de l'Etat, 8c qui estoient de

la ſhle , c'est à dire de la Cour , ou de la Maiſon du Prince. Cette opinion a esté

ſuiuie par Iſaac Pontanus en ſes origines des François , 8c par Godefroy Ven

delin, qui tiennent que les Loix Saliqu” ont pareillement tiré leur nom de ce

même mot , estant ainſi appellées, parce qu'elles contenoienr des Reglemens

particuliers pour les grans Seigneurs , &leurs terres , qui y ſont appcllées Tcrm

Saline : ce qui ſemble conforme à ce qui s'est pratiqué depuis entre les Princes

François , comme on recueille du Contract de mariage de Robert Prince de

Tarente ,65 Empereur de Constantinople auec Marie de Bourbon de l’an 1347.
dans lequel l’vn &l'autre déclarerent,qu'ils entendoient viure \ſiuiuant la coû

tume des Princes du Sang de France : mo” Rcgalium, ó- Fraizcorumjure vrmt”.

Ces Auteurs confirment encore Yetymologie 8c l'origine des loix Saliques,

par vn vſage qui s'est pratiqué long-temps depuis :faiſant voir que les Prin

ces &les Seigneurs rendoient ordinairement leurs jugemcns dans leurs ſ11”,

8c dans leurs maiſons , &par conſequenty dreſſoient leurs loix 8c leurs statuts.

Ce qui est conforme à vne Notice qui ſe lit au Cartulaire de Caſaure :Dum re

ſidzſſè-m: no: Ode-Zerit” Miſſi” Bcrengarii ó-Ildeóertí Comitum i” platinum Mar

.wi, ſhlâ publiczî Dpmm' Regis , pro ſingulamm &mſi; audiendix , 'Uel deliberarzdir.

C'est pour cela qu’en pluſieurs lieux de la Flandre, du Brabant 8c du Haynaut ,

on appelle encore à préſent du nom deſhle, les auditoires publics, &t les en

droits où l'on rend la justicqcommc à Lille, ſuiuant le témoignage de Vander

Haer en l'Histoire des Châtellains de Lille: à Valentiennes, 8c en diuers lieux

du Brabant rapportez par Wendelin : 8c méme en Alemagne , au recit de Fre

her en ſes origines des Comtes Palatins. De toutes ces remarques on con

clud que les loix Saliques ſontv cellcs,qui ont esté dreſſées pour les Officiers,

8c les Gentils-hommes de la Maiſon du Prince, ou bien qui ont esté dreſſées en

ſa maiſonſhcen ſa [ſale, 8c où il faiſoit encore rendre les jugemens par ſes Of

ficiers.

Cecy peut estre appuié d'vne autre obſeruarion que Wendelin fait au

ſujet des Malbergerdemarquant que les premieres loix Saliques, qui ont esté

faites par les Rois de France payens , telles que ſont celles qui ont esté pu..

bliées par Herold, portent preſque à châque chapitre , ou titre , les lieux, oû

elles ont esté premierement arrêtées, qui y ſont appcllez Mdlbergia, Mallobergía ,

ouM-cläerga, auec l'addition du nom du lieu. De ſorte qu'il estime que ce

terme ſignifie en vieux idiome Thiois , ou Alcman , la maiſon où l'on tenoit

Partie II. H h
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les plaids, estant comſpoſé de Malta” , qui ſignifie plait , ou jugement, 8c de

Km… Berg qui ſignifie mai on,ſclon la ſignification qu'il donne à ce mot,qui n'est

,AF9,… \pas éloignée dc celle que Kilian luy attribué. Mais il y a lieu de ſCUOqUCſ

en doute cette etymologie , estant plus 'probable que Malloberginm vient du

mot de Mei/IM, 8c de Berg qui ſignifie vne montagne , de ſorte que Maſſober

giant ſignifieroit le M0nt,ou la montagne des Plaits, Mom' plants', ainſi qu’il

est tourné dans les loix de Malcolmc Il. du nom Roy d’Eſcoſſe , cn ces ter

,_ L54_ mes :Damimu Rex Malta/mu: dedit é* distribuit totem terrdm Regm' Static hdmi

nié/U ſidi: , Ô- nibil ſibi retimëit i” Prctffltfdlt , niſi regiam dignitdtcnuó* Monte-m

Placcti i” -vi/lzî de .Scan-aoû Slam/s luriſconſulte Eſcoſſois fait cette belle re

marque: Monte-ruſé# [atum imc/ſig”, 'Ubi ,pl/trim , 'vel Curia Regid de ſlacitzè ó

qlære/is ſhbditorum filer” term-i , 'Ubi Baron” compared-nt , é' ffllvmdgium, ac ali;

_ſeruirid cle-bird zſſerdnnó' vulgb OMNIS TERRA vacatunquia tx !Un mole ó- c0”

gerie exddiſïcatur .~ quam IIe-gm' Bar-omar, aliíque stëbditi ibi comparative: , 'vel cdrom”

di Regis *cumin/el ad Comitid public-z , -Uel ad cauſa agenda-d' ó- dicEml-u , coran;

lle-gain 'zzmëm quaſi cumulum ómonticulum czmfcrebant. De ſorte que ceux qui

alloient aux lieux où l’on tenoit les Plaits , ſoit pour y faire la Fonction de

Iuges, ſoit poury plaider deuant eux ,pour faire voir que les premiers auoient

toute ſorte de liberté dans leurs jugemens , 8c les autres dans la pourſuite de

-leursſlroits , portoicnt tous dans le pan de leurs robes de la terre de leurs mai

ſons, ou heritages , &la déchargeoient aux lieux où ſe tenoicnt les Plaits, 6c

comme il y auoit vn grand nombre de plaideurs, ils en formoient vne eſpece

de montagne , où chacun d'eux ſc tcnoit comme dans vnc terre commune, qui

appartenait également à tous , 8c qui estoit Omnium term , 8c ainſi indépen

dante de toutes les puiſſances ſeculicres. Partant je nc ſais pas de difficulté de

croire que les Eſcoſſois n’ayent emprunté ces Mom: de Plain des Malberges

des premiers François, 8c que les François mêmes n'ayent obſcrué ccs cere

monies pourla tenue de leurs Affiſis. Nous auons encore vn reste de ce nom en

la Tour de Maubergeo” en la ville de Poitiers, que Belly estime estre ainſi ap

pelléc des Malberges; . '

!W1 ï» Comme je ne veux pas combatre directement les opinions que ces grands l1om~

ÈZÆÆ: mes ont auancées au ſujet de l'origine des loix Saliques : auſſi je ne puis pas con

rain-dz 1d uenir de tout ce qu’ils en ont écrit. Car quoy que les Saliens fuſſent François ,

F" “"'”"' 8C que depuis qu’ils paſſerent le Rhin,on air appellé ainſi ceux de ces cuples

qui tenoicnt le premier rang entre eux : j'estime pareillement qulil aut de

meurer d’accord,qu’auant queles Françoisvinſſent dans les Gaules, les Saliens

y formoient vn peuple particulierzde même que les Leuſiles Chantal-aides Braéïeri,

6L les autres qui ſont nommez dans les Auteurs , compoſoient pareillement d'au

tres peuples. Il n'est pas toutefois facile de rechercher l'origine de tous ces

noms , qu’ils peuuent auoir empruntez des Pays Septentrionaux, d'où ils estoient

_ ſortis. Cecy est, à mon auis , tres-bien justifié par ccux qui ont fait mention

fſçîfflffl des Saliens : Ammian Marcelin parlant de l'Empereur Iulian le dit claire

' ' ment : Petitprimo: omnium Franc”, quastanſhctxdo Salin: appt/Izmir, daſn.: alim

i” Rom-ma ſhlo apud Toxandriam-locam habit-zelda ſióí ſigne prælicemer. Car il

n'est pas probable qu’il ait voulu dire qu’il n'y ait cu que les grands Sei

gneurs François ,qui aient osé paſſer dans les terres de l'Empire , a y établir

leurs demeures: mais il a dit que les peuples d’entrcles François, qui estoient

appellez Saliens, paſſerent dans les terres des Romains. Auſſi Zozime par

lant d'eux , dit qu’ils faiſoient vne portion des François, 15v @paf-ſatan dÎWL/.UXPOU,

c'eſt à dire que dcstoient des peuples particuliers , qui auec pluſieurs autres

compoſoient la nation Françoiſe. Cét Auteur écrit que l'Empereur Iulian en

treprit de faire laguerre aux Æades, peuples Saxons , qui auoient chaſſé les

Saliens de leurs terres, 8c les auoient obligez de ſe retirer dans l’l\le de Ba»

tauic, qui appartenait alors aux Romains , 6c qui enſuite S’e\’cOient encore éta

blis dans la contrée de Teſſander-Lo au Brabant. Il deffit les premiers , &c
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quoy qu’il cust trouue mauuais que les Salicns euſſent occupé les terres de l'Em

pire , neantmoins il ne voulut pas qu’on leur courust lus , parce que ce qu’ils

en auoient fait, n'auoit esté qtſacauſc qu’ils auoient esté chaſſez de leurs ter

res par les (Hades. De ſorte qu’il les traitta ſauorablement , &c leur permit

d’habiter lcs terres de l'Empire, ce qu'ils firent, ayant quitté la Barauie, 8c

estant venus s'établir dans le Teſſandcr-lo. Libzznitzr fait mention dc ce cy , quoy LIL-amor”.

qu’cn termes genéraux, écriuant que ces peuples demanderent des terres I1 Z j"
l'Empereur, 8L qu’il leur en accorda, U.) ;div j'aima- dg ëÀcípCœuov. Ce que Iulian zzffl-_ſſſſ “ſi

fait encore Voir plus diſertement, diſant qu’il chaffa les Chaman.” peuples !ï/lí-ffl- EP

pareillement François,& qu’il reçût les Saliens : JWEÀXZaËH-nv uXdx-wigger TF Ea- "bmw"

Aſa” ZONE, .VAGUE ÉEéÀauru. Où il faut remarquer le mot ?MS-g qui montre

aſſez que les _Saliens furent des peuples , de memes que les Chamaues , &non

'pas les principaux Seigneurs François comme ces Auteurs prétendent. Wen

delin dit quc depuis ce _temps-là ils furent employez par les Romains danslïn- "$4"

fantcrie , parce qu’ils habiterent vn pays plus propre au labouragc , qu'à nourrir

des cheuaux de guerre: 8c que c'est pour cela que dans la Notice de l’Eiupire les

Suliz' Gallia-tm' ſont ſous le commandement du Magzster Pcdimm. C'est auſſi pour

la méme raiſon que Sidmiu: dit que les Saliens estoient recommandablcs pour

leur inſanterie :

Sid. Carp;

?I

-— 'Liiflſlſſhct' Mic y

Cflrſh Hfllllll-.f, Chuuut” l'acidité, Francuſiſhue nam” ,

SMD-omar” Elyſee, Salim ſade, falſe Gelomzs. .

Vignier, Sauaron , 8c autres intcrpretent ce paſſage de la diſpoſition du corps 8c ſſlſífîîj 4'

des pieds de ces peuples, 8c estiment mémes qu’ils furent ainſi nommez eîſh- @MIEL-xl

lie/Edo .~ mais je laiſſe toutes ces recherches, qui ſontà preſent trop triuiales , aprés ²'~""í

ce que tant &Auteurs ont écrit ſur ces matieres'.

Comme les Saliens ÿétabllrent dans les Gaules auec ?agrément de l’Empe

teur Iulian , il est probable qu’ils obtinrent de lui pluſieurs priuilegcs, qui les

firent reconnoître dans la ſuite' pour les principaux d’entre les François. Cc

qui a fait dire à Othon Eueſque dc Friſingen parlant au ſujet de la loy Sali- ogmgn-ſ_

que 5 Hd( nobiliſſimi Frdncarurruqui Salin' diſant”, cdd/Mc "namur, Et quclques- 1-4- Chr

Vns estiment que l'Empereur Conrad fut ſurnommé Salin”, acauſe dela no- " î”

bleſſe de ſon extraction. Ces rérogatiucs confisterent principalement dans

lafranchiſe des terres qui leur ſiirent accordées par Iulian, &t quc les princi*

paux 8c lcs cheſs de ces peuples ſe départirent entre eux , à condition de le

ſeruir dans ſes guerres, 8c d'y conduire leurs vaſſaux : ce qui ſe fit eu égard

au nombre de terres quc châcun d'eux poſſcdoit. Car c'est de ces distribu

tions des terres militaires, que ,les ſçauans tirent l'origine des Fieſs , les

Romains ayans coûtume de les distribuer à leurs vieux ſoldats, 8c mémes ñ

aux nouueaux, à condition de les ſeruir dans leurs guerres , particulierement ËPÏËCWÜ*

pour la garde 'de leurs frontieres. Ces_ terres ſont nommées Ît-'HMTŒ çpmm-n

zu. dans vne Nouelle de FErnpereur Constantin Porphyrogennetc , 8c celles Amvdïlë

qui estoient obligées à des ſeruiccs de Cheualiers, ſont appellées Mîpoi [zz-m

xm', dans vn Decret des Smyrneens donné au ublic par Selden, qui estoient

ſemblables a ces Fieſs, qui ſont nommez Fieë de Haubert,ou de Cheualier;

C'est donc pour cette raiſon que ces terres ne paſſoient pas par ſucceſſion aux

filles, parce qu’ellcs estoient incapables de porter les armes ,8L de rendre au- ump", i,,
cun ſeruice de guerre. Lampridins dit que l’Empereur Alexandre Seuereſidon- Ala-Muſic,

na aux Capitaincs 8c aux ſoldats, qui estoient en garniſon ſur les frontieres

de l’Etat, les terres qui auoient esté priſes ſur les cnnemiszlta 'Ut comm ita tſi

ſênnſí b-erede: comm militarmt. C'est-là le motif de cet article de la loy Sali- T5, W

que : D: remi -vcrb Salicä nrc/la parti” Ixereditatix malien' venin, ſid ad 'Uirilem ' '~

_ſêxum tata terne bdreditdd perumit. Ce qui s'est obſeruê long-temps dans l'vſa

ge des Fieſs, qui ne pouuoient estre tenus que par des hommes 8c des majeurs.

Car s'ils écheoient aux filles, lorſqu’elles venoient dans vn âge nubile ,elles

Partie Il. I-Ih jj
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estoient obligées cle ſe marier, au gré duïseigneur, à vne perſonne qui pût

deſeruir le Fief. Et s'ils écheoient à des mineurs, les tuteurs les deſeruoient,
6c mêmes s'en cliſoient Seigneurs tant qu’ils les poſiſiedoient en cette qualité,

Enïflïſifl- comme je l’ay justifié ailleurs. _

'k CP' Le partage que les Saliens firent entre eux, des terres , qui leur furent acó

cordées par l'Empereur Iulian, ſe fit de la ſorte. Les principaux Seigneursôc

les Capitaines distribuerent à leurs ſoldats les terres pour le laboutage, à con

dition de quelques redeuanccs, 8c de les ſuiurc dans les guerres. W11! àeux,

ils S'en reſeruerent vne partie, auec les châteauxôc les plus belles maiſons des

lieuxz où leurs lots leur échurent, ou bien ils y en bâtircnt, qui furent ap

pellées Sale: , acauſe que destoit la demeure des Chefs des Saliens. Et corn*

me ils tenoient ces Seigneuries auec toute ſorte de franchiſe , Ïestant ſujets aux

Empercurs a raiſon d’aueune redeuance , mais ſeulement estant obligez deles

ſeruir dans leurs guerres; &c veu d'ailleurs-qu’ils estoient les principaux d'en

tre les peuples François, il est arriué que les perſonnes libres , 8L non ſujettes

à ccs impoſitions , ont esté reconnuës dans la ſuite des temps ſous le terme de
P‘P"‘"' Francs. PAPÎM, Liber, Frama: homo. D'où vient que les terres qui estoient

poffledées par les Gentilsliommes, estoient appcllées Manſi ingezmiles, ce que '

je reſerue à diſcuter dans vne autre occaſion. Ces prérogatiues des terres poſ

ledêes par les FrançOiS-Salicns ont éclaté particulierement parla comparaiſon

APM 3mn_ de celles qui furent nommées Letale.; , ou Lidiale: manſi, dont Cdſizriur Abbé de

uma-mn. Prum parle en ſon Gloſſaire , en ces termes : Ltdzlia manſhſilnt que multa quidam

idf-LCL_ dominé commodaferebaut, ſêd contimëàſhruitbaut. Ils ſont appellez Manſiſie-Ïaíerä'

73,511_ n, ſeruiles dans vn titre de Louys le Debonnaire; «Sc ceux quileslabouroient ſont

1- H513- nommez dans les anciennes loix,& dans les Chartes Lin', qui estoient vne eſpéce

L"”'“" de ſerſs, d'où le mot de litge a esté formé, comme je justifieray ailleurs; Ces terres

ainſi ſujettes à ces conditions vilcs, 8c à des redeuances ſoncieres, ſont les memes

L- 9- Cïí- ui ſont nommées Tarr-e Letim, dans le Code Theodoſicn, acauſe qu'elles furent

Cm" Ëistribuées par les Empereurs aux peuples appellez Len', (qui estoient auſſi Fran'

çois , ou du moins Gaulois ) dans diuerſes prouinces des Gaules, à condition

de les labourer, d'en payer les redeuances au fiſc , &L de ſeruir pareillement à
ífzmïſiffl la guerre. Il est_ parlé cle ces peuples dans Ammian, Zozime , Lame-vit”, Sc

èæm_ z_ L_ dans le Panegyrique qui fut prononce deuant_l’Empereur Constans , qui mar*

Eumw- quent aflez que cét Empereur les reçût dansies troupes , 8c leur donna des ter-ñ

P""-"' res abandonnéesfflruajdcentimpour les cultiuer. Ceux-cy furent distribuczz

comme je viens de dire , en diuerſes prouinces des Gaules, comme on peut red

Caml-AM; cueillir de la Notice de l’Empire. Il y en a mêmes qui estiment que la Bre—

tague Armorique fut nommée Letauid , acauſe de ces peuples qui Hiabiterent.

:Ms- Mais depuis que les François- Saliens ſe rendirent maîtres de toutes les Gaud

les , ils etablirent la même Franchiſe qu’ils auoient dans leur premiere demeu

re ,en celles qu’ils y eonquirent, ayant toutefoislaiſſé les terres qui estoient ſu—

jcttesà ces impoſitions en l'état qu'elles estoient lorſqu'ils les enualiirent. Et

c’est-là la veritable origine des terres franches 5c ſeruiles , comme auſſi des Fieſs.

 

Pa…. DE LA YANNIERE 'DE .S'. DENTS,

m* w- eÿ' de ÎOÎ-ifldmme.

DISSERTATION XVIII.

L’O R I P L A M M E estoit la banniere 8c l'enſeigne ordinaire , dont l'Abbé

&c les Moines de la Royale Abbaye de S. Denys ſe ſeruoient clans leurs

guerres particulieres , c'est ä dire dans celles qu’ils cntreprenoient pour reti

rer leurs biens des mains des vſurpatuurs , ou pour empêcher qu’i S ne leur
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fuſſent enleuez. Et comme leur condition 8c Pétat Eccleſiastique, qù ils é

toient engagez , ne ſouffrait pas qu’ils maniaſſent les armes ,ils abandonnoient

cette charge à leur Auoüé , qui receuoit des mains de l'Abbé cette enſeigne,

auec des cérémonies 8c des prieres, dont nous parlerons dans la ſuite, 8c la_

portoit dans les combats, Car 'dest-làle veritable vſage de l’Oriflamme , quoy

que quelques ſçauans en ayent écrit autrement, 8L ayent auancé des choſes

peu conformes à la verité c Ce qui m'oblige de -repafler deſſus leurs remar

ques», 8c d'examiner diligemment ce ſujet, en rapportant l'histoire entiere de

cette banniere , ſiſameuſe, &ſicelebre dans nos Histoires.

Pour commencer par la recherche du nom d’Oriflamme, la plûpart des E

criuains estiment, qu'on le doit tirer de ſa matiere , de ſa couleur , 8c de ſa for

mo. Quinta ſa figure, il est hors de doute qu’elle estoit faite comme les ban..

nieres de nos Egliſes, ue l’on porte ordinairement aux proceſſions, qui ſont

quarrées, fenduës en iuers endroits par le bas , ornées. de franges, 6c atta

chées par le haut à vn bâton de trauers , qui les tient étendues, 8c est ſoûte

'nu d'vne forme de pique. Ils ajoíitent que ſa matiere estoit de ſoye, ou de ta

fetas, ſa couleur rouge, &t tirant ſur celle du feu, 8c de la ſandaraque, à la'

quelle Pline attribué celle de la flamme. ll est vray que pour la couleur, tous PIM. l. 3;;

les Ecriuains conuicnnent qu'elle estoit rouge. Guillaume le Bretonen ſa Phi- gif” En.,
lippidc, la décrit ainſi: z. zzpſſazsſſ

Ast Regi ſhui est tenue: eriffiamyer aura:

Vexillum ſimplex, cmd-rte ſimpliee textum,

Splemíonà rubei , Betauid qualit” 'vn'

Ecelcſi-ma filer, cer/ix ex more dlfbllí'.

,Qgod cum flammd babmt 'vulgariter aurez: 710m0”

Omnibu: in bellix bab” omnia ſigma preire. _ ‘ -

Guillaume Guiart en ſon Histoire de France ,-en la vie de Philippes Àugustez'

a ainſi traduit ees vers: '

Orzflarrxme est -Uue banniere, _

Aucun poi plus forte que quimstlez

De ëeudal raujoiaut Ô- ſimple,

Sam pourtrzziture d'autre aÿffiiire. y g _

La Chronique de Flandres conuient pareillement en cette deſcription de l'O~ C9- ëií *
riflamme , en ces termes: Et tenait e” ſh mai” 'vue laueefliquni [Uri/lemme estoit ſſ

dttaebie', d"un vermeil/Izmir, à guiſe de Gaufouou a' troi: queues, ó- duair amour

baume: de ſóje verte. Enfin Guillaume de Preſles, Aduocat Genéral , au Traité — __

qu’il en a adreſſé au Roy Charles V. la décrit ainli: Etſiporteæſeul Æeurrcle:Rois, a" R0] , Foriflzzmóe eu bataille, c'est zi ſçaueir *Un gldiue (lance) tout doré , où DïnjsLx. ’

cstaêtdebe' 'vue banniere -zzermeilla Il paroist aſſez de ces deſcriptions, quelles ""*‘ſi'

ont esté la matiere , la couleur, 8c la forme de l’Oriflamme. Mais on n'en peut

pas induire pour cela que la couleur Terme-ille 8c roujaidnte, ait donné ſujet au _,3

nom dflriflamme. Au contraire il est bien plus probable que ce nom fut dons Vng”. Lu'

né à cette banniere, du motflammulum, qui dans les Auteurs du moyen temps ;Lak-ui

ſignifie la méme choſe, comme dans VegetiuMModestu: ,Ãfldstflſiſhfi 8c autresè «Medi-zz
6c dela matiere de la lance, qui la ſoûtenoit, qui estoit dorée , ainſi que Guil~ M'ſi"-’~

laume de Preſles remarque, 6c aprés luy l'Auteur de la vie de Charles VLlorſqu'il raconte comme le Roy donna la charge de porter l'Oriflamme au Sei- 1 _V- ‘gneur d’Aum0nt : Sic 'vexillum ferre diguum eluxit, douce iugrueute bella' ueeeſſë “'3'” 'ſi

tate, buste aurez dſſſſllſdffll'. Le nom de flammulum, ou de flamme , ayant esté F451”. i”

donné à cette eſpéce de banniere, parce qu'elle estoit découpée par le bas -GWÏ -

‘.\n

en la figure de flammes , ou parce qu’estant de couleur vermcille, lorſqu'ellevoltigcoit auvent , elle paroiſſoit de loin en guiſe de flammes. ne Sibl. ,

L'Oriflamme estoit l'enſeigne particuliere de l'Abbé 6c du Monastere de S: Tlctm”

Denys, qu’ils faiſoient porter dans leurs guerres parleur Auoüé. Car destoitæ

là la principale fonction des Auoüez…,qui en qualité de défenſeurs 8c de pres
H h iij ſi
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tecteurSdesMonasteres 6L des Egliſes , enrreprenoient la conduite de leurs

vaſſaux pour la défenſe de leurs droits , 8L portoientleurs enſeignes a la guerre:

d'où vient qu'ils ſont ordinairement appellez les porte-enſeignes des Egliſes, ſi

gniferi Eccleſiancm, comme ſeſpere justifier ailleurs. Les Comtes duVexin 6L de

A.DuCInſ- Pontoiſe auoient ce titre dans le Monastere de S. Denys ,dontils estoient les

ÿ' “Wifi” Auoüez., 8L les Prorecteurs, 8L en cette qualité ils portoient ?Oriflamme dans les

LJËJI_ 57"' guerres qui s'entreprenoient pour la défenſe de ſes biens. D'où vient que pour

le plus ſouucnt cette banniere est nommée -vexillnm S. Dionjſii, l'enſeigne de

S. Denys, dans les Auteurs, non parce qu'elle estoit conſeruée en l'Egliſe de

ce Monastere, mais parce qu'elle estoit la banniere ordinaire qu'on porroit

dans les guerres 'de cette Abbaye. L'Auteur de la vie de Louys V I I. Vexil

la” B. Dílfljſii, quad Gallicè Oriflambe dicitnr. Le Roman de Guarin le Lo

Lai.

$167…. hora-ds:
-Pl b le 'vo comant lenf-ígzæeſizint Dtïljl.

us as:

E _u Et Garin porte ſſenstigneſizint Denzſê.

t ai eurs:

Detcant en 'Ilifflf Fenſeigneſizint Den): ,

Blanc/Je ó- Wermei/le, mc: plu: bele ne wit.

En vn autre endroit, il luy donne lc nom d'Oriflamme de S.Denys:

Le: gen: Girbert 'vic -Uenir to: rengií: ,

Et l'or-Mambo ſhint Den): baloier.

Rigord cn l'an 1215. Rcnocatnr vexillum B. Diflfljſiflqlffl' omne: pracedere in bel

la debt-bat. Plus bas , Adueniunt legione: Communiaram, qua fer? ad boſpitiapro

17.0551_ cçſſêrant, o" fuexillnm B. Dionjſii. Nangis enla vie de S. Louys. Pracedente qua

!249- que jzcxta :pſ0: in alio naceſſo &Dianjſii Martjri: vexiſſo, Le Sire de Ioinuille

parlant de la même càhoſe ,ſſla nomme auiíïèla banniere de S. Den]:,

Ces Auteurs justi ent a ez ar ces a a es ue Yoriflamme estoit la ban
nierc ordinaire de l'Abbaye dela' S. Degys :gdbä l'on peut induire qu'elle n'a

esté portée par nos Rois dans leurs guerres, qu'apres qu'ils ſont deuenus pro

prietaires des Comtez de Pontoiſeôcde Mante, c'est à dire du Vexin; ce qui

,num 4, arriua ſous le regne de Philippes I. ou deLouys le Gros ſon fils. Car l'Hi

rmfl- de stoire remarque que Simon Comte de Pontoiſe &e d'Amiens , ayant deſſein de

ſe retirer au Monastere de S. Claude, donna à l'Abbaye de Cluny la ville de

p. p77. Mante , 8L ſes dépendances , 8L que le Roy Philippes S'en estant emparé, vray

ſemblableinent comme d'vne place frontiere, 8L neceſſaire à l’Estat, ſur les

plaintes qui luy en furent faites, en fit la restitution à ce Monastere, par

acte ,paſſé à Mante l'an mille ſoixante 8L ſeize, qui est l'année que Simon ſe

retira à S. Claude. Mais il y a lieu de croire que le Roy s'en accomiñoda

depuis, auec les Moines de Cluny, dautant que nous liſons quïnconrinant

Wma" aprés cette place ſut en-ſa poſſeſſion, 8L qu'il en diſpoſa comme d’vn bien

ma”. qui luy appartenoit. Car Guillaume de Iumieges parlant du ſiege que Guil

44** laume le Bâtard Roy d'Angleterre mit deuant la ville de Mame l’an mille qua

Lre-vingts ſept, en laquelle année il mourut, dit en termes formels que cet

oflmflu_ te place appartenoit en propre au Roy Philippes., Et Orderic Vital astTire que

u. u. p. lc meme Roy-voulant appaiſer Louys, ſurnomme le Gros, ſon fils, qui vou

700.8”- ' lêit ſe venger de Bertradc de-Monfortſa belle-mere , qui l’auoit voulu em
. poiſonner, luy fit don de Pontoiſe, de Mantſſe, 8L ſſde tout le Comté du Ve

3m53, xin. Suger ajoûteque Louys, à la priere de ſon pere, conſentir depuis que

Lud-c-ï-n- Philippes , fils du Roy 8L de Bertradc, jouïst du Comté de Mante: &L ce en fa

ueur du mariage, que le Roy 8L Bertradc procurerent à ce jeune Prince a

uec Yheritiere de Montlhery. ITant .y a qu’il paroît aſſez de ce diſcours , que

le Comrédu Vexin tomba au domaine de nos Rois en ce temps-là, &L qu'ain

ſi ce ſur en cette qualité qu'ils ont commencé à faire porter ?Oriflamme ,ou

l'enſeigne de S. Denys, dans .leurs guerres : l'Histoire n'en faiſant aucune

ï \
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mention auant le regne de Louys le Gros: Car je ne m'arrête pas au diſcours

de ceux qui ont auancé qu'elle estoit connuë dés le temps de Dagobert , de

Pepin,8c de Charlemagne , toutes ces Histoires, qui ont debité ces ſables,

cstantà bon droit rcputces pour apocry hes. Ie nc laiſſeray pas neantmoinsde

repreſenter en cet endroit ce qu’ils en di ent , 8c entre autres Guillaume Guiart, A. 2190.'

dont je conſerue le manuſcrit:

Li Roi: en icel tam: fappre/Ze ,

Si corne Dieu l'en auiſà ,

.De la' aller ou promis a,

Autrement cuideroit meffirendre ,

L'eſiberpe ó- le bourdon *va prendre

A S. Den): deden: l’Tgliſe.

.Pura a Foriflambe requiſe,

,Qt-ee l'Abbé: de lean: li bai/le

Deuant lui l'aura en bataille ,

,Quant entre Sarrazin: ſêra,

Flu: fiur en aſſembler-t ,

S’orroi: ci la raiſin entiere,

oriflambe est 'une banniere,

Aucun poi plu-r forte que Guímple.,

De cendal roujoiant ó- ſimple, '

San: portraiture d'autre affaire,

Li Roi: Dagobert la faire

&ci S. Den): ;a en arrieres',

Fonda de ſe: rente: premiere: ,

Si come encore appert leans,

E: Cbapplei: de: niſſan-cam,

Deuant lui porter la faiſoit, -

Toute: foi: qu’aler li platstit, -

Bien attacbee en 'une lance,

Penſhnt qu’il eut remembrance ,

Au rautstr le cendal rouge ,

Ou la mort pot au ſil: Dieu plaire

Pour nou: de: peine: d'enfer traire,

Et que quelque part qu’il 'vc-niſi

Deſhn cber ſang li ſouuíntst,

Ic ne m'arrête donc pas àtoutes ces ſables qui n'ont aucun fondement cer- CUM,, d,

rain , &non pas mêmes a ce que quelques ſçauans ont mis en auant, que I’Ori- Vizen-p.

flamme estoit connue auant le regnc dc Louys le Gros. A l'effet dequoy ils ſc

veulent ſeruir d'vne Patcnte du RoyRobert de l'an neuſcens quatre- vingts-dix

ſcpt, ui ſe lit dans l'Histoire de l'Abbaye de S. Denys , dont voiey les termes: D"‘""’*3'

Hoc #Lue regie largitioni: nostre indulgentieí cupimu: s S. Martstum Dion)ſii , Ru- 'b' 'ſi

stici, é' Eleutberq' , quibu: olim omnem ſpei nostre ſiduciarn commtſimm, patrocinia

promereri , quatenu: bostibu: noffrtïró ïvictrice: dextrae infèrre , ac cum triumpbo 'UL

ctoria, inuicta, annuente Deonxinde de eorumſubjectione -vexi/la refZ-rraCar qui ne

s’apperçoit pas que ces derniers termes n'ont autre force, &autre ſignification,

que de remporter vne victoire. Ie ne m'arrête pas encore a ce que quelques Au

teurs ancicns ont donné àYOriflamme le nom de Banniere de Cbarlernagne, par

ce que ce n'a esté que ſur de fauſſes traditions , 8c pour n'auoit pas ſceu ſon ori

gine. Vn Auteur Anglois en l'an n84. est en cette erreur , écriuant ainſi de

cette Banniere: Protulit bac 'vice Rex Francorurn Pbilippueſignum Rega? Iſaroli, 4

quod à tempo” prafati PÏÏÎIÇÎPÏI, -vſque in pneſên: , ſignant erat in Francia morti: n84. ' ſſ

'vel victoria. Comme auſſi l'Auteur de la Chronique du Monastere de Senone: C5,,, ,,

Rex 'verb ſécu” de Pariſiu: 'vexidum Caroli Magni, quod vulgà Auriflarnma 'voca- nonlniſi "

tur, quod nunquam ,vtfertun a' tempore ipſiu: Caroli pro aliqueî necfflîtate Àſêtre- " 5' " *F*

,Qui à terre fut effiandu ,

Lejour qu'on l'ot en croi: pendu.

Et qu’il eust en ffeſgardant,

Cuer deſh foi garder ardant,

Cil roi: qui ainſi en aſh,

Maint orgueil/eu: ost reiiſit ,

Et 'vainquit mainte ſiere empriſe).

Par lui fust a' S. Den): miſé,

Li Moine en leurtrlſor l'aſſistant),

Si ſucceſſeur apré: li pristrent,

Touterfizi: que ce .Farroierent,

,Qt-de Turc: ou Paien: .Farroierent,

,ÿgi parfaitementſhut damneæ,

Ou ſau: Chrestien: condamneæ,

s'a autre -vouſiſſent mgffüzire,

Il: la -vouſiſſènt conti-affaire ,

D'cuureſemblable é' auſſi plu”,

Pqin: é” ſe: ſil: [ſarlemaine,

,Qui tant Saraſin: destontrerent

L'n maintfort eftour la monstrerent,

.Et en mainte diuerſe place ,

Et Dieu li donnaſi grant grace,

.Que ſôuuentſim:joindre fuioient ,

Li contraire qui la -Ueoient ,

Aufuer de gent dffionfortíe,

Et coment que l’en l'ait portée

Par nation: blance: é* mom',

Elle eſt à .S . Den): encore-x,

.Lei l'ai-je n’aguere: 'Ueuek
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Double:

L3. ch. 13.

I. de.: Vr

tario Regis expq/ítumfuerat, in zpſh beſſo apport-Merde. p

Il faut donc tenir pour constant que Louys leGros ſut le premiefde nos Rois,

qui en qualité de Comte du Vexin tira Foriflamme de deſſus l'autel de l'Egli

ſe de S. Denys, 8L la fit porter dans ſes armées, comme la principale enſeigne

du Protecteur de ſon Royaume, 8l dont il inuoquoit le ſecours dans ſon cry

d’armes. Ce fut particulierement lorſqu’ayant appris que Henry V. Roy d’A
lemagne venoit en France auec ſes troupes, Communicatſſo cum Palatini.: conſt'

lio, ad S S. Martjrum Baſilic-im ,more antecmſbrum ſhorum perrexit, ibíque praſèn

tibus regii.: optimatibu.: ,pro regni defenſione eoſiíem patronat ſito.: ſhper altare eo
rumdem eleuariproztſſíctu é' amore effſiectt: Ainſi qu’il est enoncé en vne Patente

de ce Roy del’an 112.4. où il ajoûte ces mots : ?nest-nti itaque -Uenerabili Abbate

prafizta Eccleſia sugerio, quem ſide/em cÿ-familiarem in Conſilii.: nostri: habebamus,

in preſêntizi optimatum nostrorum Wexi/lum de altario beatorum Mary-run; , ad quo.:

Comitatu.: Vilcaffiini ,quem no.: ab ipſi.: in _feodum habemus,_/pectare dinoſiitufflmo

rem antiquum antectſſorum nffirorumſeruanteróimitante.: ,ſigntjïeri jure , ſicut Co

mite: Vilcafflîniſoliti erantffitſeepimus, D'où ilesteuident que le Roy Louys ne

reçûqdcs mains de l'Abbé de S. Denys l’Oriflamme, qu'en qualité de Com

te du Vexin,_more anteccſſorum ſitorum, c'est a dire en la maniere que les Corn

tcs du Vexin ſes predeccſſeurs en ce Comté, auoient coûtume de la receuoir.

Il est arriué dans la ſuite que nos Rois , qui estoient entrez dans les droits

de ces Comtes , s’en ſont ſeruis , pour leurs'guerres particulieres, comme estant

la banniere qui portoit le nom duProtecteur de leur Royaume , ainſi que j’ay

remarqué, la tirans de deſſus l'autel de l'Egliſe S. Denys, auec les mêmes cé

rémonies, 8c les mêmes prieres , que l'on auoit accoûtumé d’obſeruer , lorſ—

qu'on la mettoit entre les-mains des Comtes du Vexin our les guerres par
tieulieres de ce Monastere. Ces cérémonies ſont ainſi dkiſſzcrites par Raoul de

Prefle , au Traité dont je viens de parler, en ces termes : Premierement la pro

ceſſion 'vous -Uient affencontre juſque.: a‘ l'iſſue' du Cloistre, ó-aprí.: laproceſſion, at

teint.: le.: benoist.: corps* Saint.: de Monſieur S. Dfllj! , &ſes Compagnons , é* mis/ur

l'autel en grande reuerence , Ô' auſſi le corp.: de Monſieur S. Loup.: , é" puit eſt' miſe'

cette banniere ploiée ſur le.: corporaux ,ou cstconſacre' le Corp.: de N. S. Ieſic.: Christ,

lequel 'vous recette( dignement apré.: la celebration dela Meſſè: ſifait cela] lequel

'voue dflfækfſlfll a bailler , comme au plu: prudhomnze ó- 'vai/lant Cheualier c ó- ce

fait, le bai/Ez, en la bouche,ó~ lu] bai//e-Ë, ó- la tient enſe.: main: par grande re

uerence , aſin que lc.: Baron.: aſfistan; le puiſſent baiſhr comme- relique: é' chest.: diñ

gnegd* en lu] bai/lantpozër le portez-Ju] faite.: faire firme-nt _ſolemnel de le porter

ó- garder en grande reuerence, ó- a‘ l'honneur de 'vous ó- de 'vo/ire Royaume. Iuue

ſit” 41.1581. nal des Vrſins a auſſi touché ces cérémonies , qui s’obſeruoient, lorſqu'on con

fioit Foriflamme au Cheualier qui la deuoit porter.” Ro)- .:’en acta a‘ S Denys,

'viſita le.: corp.: S S.ſit ſe.: offrandes ,ſit benir l' Orfflamme par l'Abbé de S. Denys,

“"‘"3²²' d" la baiſſa a‘ Meſſire Pierre de Villers, lequel ſit le ſêrment accoustumí. Le méme

Auteur ailleurs: Le Ro] alla a‘ S. Den): &ales corp: de S. Den); é' defi-T_ Com

pagnon.:furent dcstendusó' mil: ſicrſſautel. Le Rojſàn.: cbapperon é' stzn.: ceinture, .

le.: adorzgó-ſitſë.: oratſon.: bien é* deuotement ó- ſê.: offrandegcÿ' ſiſirent le: Sei

gneurc. Cefizit, il ſit porter Foriflamme, cé* fut baiſſe? à :Un vieil Cheualiergvaillant

homme ,nommé Pierre de Villers l'ancien , lequel reprit le Corp.: de N. S. d* le:

strmen.: en tel cac accoustumeæ: apré.: s’en retourna le Ro] au Boi.: de Vinciennes.

L'Histoire Latine du Roy Charles V l. dit la méme choſe en la même année:

Hi.: ergo rit? peracti.: , cum Rex de maniblt: eſta: (Abbatià Yvidelicet 'Uexillum ſhſie

ſſlffltJſſ/[fld Petro de Villaribu.: Domus Regie Magiſiro, cum pactſico oſiulo, tradidit

dcferenduntLe méme Ecriuain en l’an 141 z. Vexictiferum etiam regium multzpliciter

comrnendauit (Abba/F ) qui priitrpercepto Eucharistie ſhcramento ,inter Regent ó- Ab..

batem flexisgenibus ,é ſine caputio manſit, donec 'verbirſinem freiné' cum publicë

ſhper-Corpn.: Christi juraſſct , quod i/lud 'riſque ad mortem ſideliter oustodiret , mox

i//ud Rexde manu Abbati.: recipienx, cum paci.: oſâulo, adco/lum cjwſhſjzendinpriſco

rom
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ram eerrmoaio: oóstraonLEnſin cét Auteur en l’an i414. parlant du Seigneur dc

Bacqueuillrdquiporta ſêriflamme en cette année-là,remarque encorela for

ine de porter cette Banniere: Et illad ,qadſipretiffivstimam mani-le , ,i eollo "l-fine

ddpecta: dej-ancien: detalit maltiirferii:ſhoeeſfiai: ante Rega-m , donc-e Siladnectam
ſeraeniffê-t. ſſ

L'oraiſon qui ſe recitoit par l'Abbé de S. Denys , lorſqu'il donnoit l’Ori- 13,951.91,

flamme, ſe voit dans l'Histoire de cette Abbaye g mais quant au ſerment qui 1-04!

estoit fait par celuy äqui on en donnoit la charge , je l’inſereray en cét endroit,

parce qu’il n'a pas encore esté publié : C'est le ſêrement que fait le Clóeaalieryd
qai le Ro] bai/le ſſoristambe zîporter. Vox: jarez. ó- promertezſhr le precieux Corp: ſſ

de [eſa Cbristſherí ëy-príſênt, é" ſhrle corp: de Monſeigneur S. Den): ó-ſê: com

pignon: qui r] ſhnt , qae wa: lojalment en -Uostre perſonne rendrez ó- _gonaernereæ

-ſorifldmbe da Ro)- Monstignear, qaí c] eſt, zi ffbonnear ó- pnffir de laj, ó- de ſim

Roy/rame , é-ſoardoate de mort,ne naire aaantare, gai ſuiſſe" venir, ne la delaiſſirez,

é' fereſpa-r to” -vostre deaoir, comme bon é* loyal C/Jeaalier doit fliire enaer: ſon

_ſoanerain é' elroitarier Seigneur.

Pluſieurs ſont tombez en cette erreur, qu'ils ont crû que FOriHamme n’estoit

tirée de l'Egliſe de S. Denys , que lorſque nos Rois auoient de ſâcheuſes uer

res ſur les bras pour repouſſer leurs ennemis, qui vcnoient attaquer leurs tats,

8L pour les défendre contre leurs inſultes . ó- non mie quand on -veat conqmſier

aatre ſdf!, ainſi que luuenal des Vrſins parle en quelque endroit de ſon Hi- DllVrstrll
stoire, ou bien lorſqu'on fſiaiſoit la guerre aux Inſidéles , ainſi que Froiſſart a Ã' 9"*

a auancé: parce qu'il est ſans doute que cette enſeigne atousjours paſſé pourla principale de nos armées , ſoit que la uerre fust entrepriſe pour la dé'

fenſe des frontieres, ſoit qu'elle first au deäans contre les ennemis de l'Etat.

Mémes le Poète Breton témoigne qu'elle ſe portoit deuant toutes les autres

Bannieres :

Omnila: in bis/li: haie: omnia gm": preire. _

Ce que Rigotd affilre pareillement , en ces termes , Vexictam S. Dionjſii ', qaod USM_

omne: pnetedere in óellaſhlebnt. Il y en amémes qui estiment que le Poëte Flo- A. m5.

rentin a. fait alluſion à cette coûtume, lorſqu'il a donné le nom ‘a la Vierge, Dm., m,

d'art): ſiammigPocizfca-z parce que commeFOriflainme precedoit toutes les au- Pmd.

tres bannieres , ainſi cette Reine des Cieux estoit la conductrice des Compas “W3”

;gaies bienheuteuſes des Saints : ’

Coſi qaeflï pariſien Oridſidmmà ,

Nel meme .d"un-indian è dwgni parte ,

_ Per equal modo alientdaa la ſiammn.

Mais afin qu’il ne reste aucun ſujet de douter que cette ſacrée banniere de
ſiS. Denys n'ait esté portée en toute ſorte de guerre de nos Rois, il est à pro

pos d'en donner toute l'histoire , 8L de marquer exactement les occaſions où

elle a esté employéed

_ Pour commencer par Louys le Gros,qui ſut le premier qui deuint oſſeſſeur du
Comté de Vexin,j’ay remarqué qu’il la fit porter dans ſes armées, lorlPquïl marcha

contre l'Empereur Henry V. Son ſils Louys VII. ayant entrepris le voyage d'ou

tremer en l'an i147. Ad iær tant-e peregrinationi: -Uenit, ?vt mori: ect, ad Eoeleſùm

B. Dionjſii a' Mai-Uribe: líoentidm aoeeptara: : é* ibi post celebrationem Miffixram,

Ôaoalamſeregrinntionir, é' -izexi/lam B. Dionjſii , qaod Oriflambe Gaſſicê dioitar

*Ualdë reaerenter acoepinſioat mori: est dntiqaoram Regam , qaando ſoient 4d beſſn

proeedere, 'vel Uotnm peregrínationà adimyolere. Philippes Auguste, fils de Louys , 351M

estant ſur le point de faire le méme voyage , Ad Eooleſiam beatiflimi Martjri: Dio- l' "’°'

Iljſii cam maxima oomitota 'venir Mani licentiam Aſſiſſiflldſ'. Conſiëeaerant enim 32,51?

antiqaita: Rege: Francoram , qnod qaandooamqae contra boste: arma moaeiant, 1-!

-vexillam deſhper alt-ire B. Dionjſii pro tateli, sta castodiâ steam portaóant , é' in u m. M.
primzî Mie pagndtoramponeóant. Le méme Roy en la bataille de Bouines y por- AJ m'y. ſſ'

ta encore ?Oriflammepuſenſeigne de S. Denys, Vexiflam s. Dionjſii ,ear/iſi

Partie I I. I i

Glflï Lad.

V1 I. c, 4._
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WilLBrira

gno Regali ,rUexí/loſcilicetfloribrt: lilii diſtincto, quodferebat die illzi Galo de Mon

tjniato Milesfortiſjin-'usffi-d non diues. Cc que Guillaume le Breton témoigne

z ,__ Philip_ encorc,cn ces vers:

p, 1.1.8.

* Gall.

prestcr.

Plz. Momie.

z _ Ast Rcgi ſhtis est tenues criſhare per auras

Vexi/lum ſimplex cendato ſimplice textum,

splcndoris rubei, letania qualit” 'vtt'

Iíecleſiana ſh-let certis ex more dtſſebus, ~

,Quad cum flamma babeat -vttlgariter aurea nome” z

Omnibus in bel/a babel' omnia.ſigna pre-ire

…Qzjodlflegi * pvaſlareſblet Dioflſſſitt! Abbas ,

, _ Aa' be/lum qaotiesstzmptzà praſïsifiitur ar-mà.

Puis distinguant l’Oriflamme de la'Banniere de France,il ajoûtci

~ \nrc tamen Rcgem ſignum regal.: tenebat
p Montiniacenſis vir fortaſir corpore Gala.

Et ainſi il paroît euidemment que Philippes Mouskes en ſon Histoire de FIM*

cc s’est mépris , lorſqu'il a confondu ces deux Bannieres :.

.Etpar le const-il daſh gent»

Si afiiit bai/ler cflamment

.Uoriſiambe de stzint Denjſ/è,

A **Ufl Cbeualier par deutſi' , - .

Volo de Montigny ot nom '

H

,Lui moult estoit de grant renom.
Cÿromse- L’Auteîur dc la Chronique de l'Abbaye de Senone est auffi tombé en cette era

no”. c. i5. reur. .Louys V III. fils dc Philippes porta encore Porifiamme en la guette

contre les Albigeois,au recit du méme Philippes Mouskcs:

_ñ Amet _fi ſhnt , ó- ſi ontpri/è

Lenſêgne au Ro] de S. Dcnjſeſſ,

Vers Attignon il mult ot tors , ÔŒ'.

uuhhj_ Aprés Louys V I I I. ſuit le Roy S. Louys ſon fils ,qui ſelon Mathieu Paris, fit

P* 3990
porterl’Oriflamme en la guerre qu’il eut contre Henry Roy d'Angleterre l’an

12.42.. Mana autem facto ,me nqſhri Anglici vide-rant Oloflammam Regis Francorur” ,

é- eorumpapilioncsfflum -vexillis, Il la fit encore porter dans les deux voyages

qu’il entreprit en la Terre Sainte. Le Sire de Ioinuille en rendle témoignage à

l'égard de celuy de l’an 12.48. A la main deffire arriua la Galle? de Fenſêigne de

S-Denjs, ét. Et aprés luy Guillaume de Nangis: Rex cum legato ſheroſhnctam cru

cem Domini trzîrtmpbzzlcm defercnte uadam ó- apertam, in quodam naſſeſſo eratuora

cezíente quoque juxta qu; in alio naſſêllo B.Dion]ſít~ Martyris 'vexi/Ic. Guillaume

Guiart nomme cette Banniere de S. Denys, l’Orifiammez

Vn autre 'vaiffi-l les d'a-uant,

Tout parfait d'eau” au leurpareiſſe,

La est la Banniere 'Uerrnci/le,

,Que la ,gent ſoriflambe appelle,

El quel , é* ſoignant laque/le,

Sont li fiere au Ro] en estant.
iM-uh. 14.-'. Comme CnCore Mathieu Paris: Progrediuntur qui eorumprastantiores widebantur,

Ji'. n50, pra-aid Oloflamma” ſhbſêeuti. Want à l'entrepriſe de Tunes, les termes de GUil-ñ

laume de Nangis ſont ſinguliers z Rebus be/lieis in porta Aquarum mortuarum

praloaratis, Rex dcuotus tumſiliis é' multis regni proceribus ad S. Dianjſium fa

tronurzzſízum , ſireundzſim antiquam Regum Francorum eonſuetudinem ,licentiam a[

(estturu: acte/fit. Itaquc Martjres B. Dionjſium , Rusticum , é- Eleutberium deuo

ti/'Îímè cam multi! [Jrccibus interpellans ,Taxi/Zum de altario S. Dionjſii , ad quon' co

mitatus Viloaſſîni pcrtincre dinoſeitur , quem etiam Comitaturn Rex Francia debet

:encre de elictzi Ettleſidî in feodum , morcm antiquum [ntedeteſſbrumſilorum ſëruare

'vole-ns , ſign-iſn't' iurmſícut Comitcs Vilcaffini ſoliti erant ſhſiipere , ſhſicpiz cum

pri é* baeuloparegrinationis. Et Guillaume Guiart parlant d'vn combat prés
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'dc Thùnes , aprés la mort de ſaint Louys.

. Uûriflamlrt est au 'vom- A 'vol , lequel 'vo orzdoiam

Le oemlalſinzple rouſoiantz
Sam ce qu'autre eut-re i ſolctſfûſlfdífes

Emo-ur .c'est Poſt' de France traite.

- Où mainte coinfzſifretele. _ p_

'Philippes le Hardy , fils de S. Louys , fit auſſi déployer Pûrifiamme en la guer

re qu'il eut contre Alphonſe Roy de Castille l’an mille deux cens ſoixante 8c

ſeize. L’Auteur de ſa vie ayant remarqué , qu’auant que de ſe mettre en che

min , Vt mori; est omiquzè Fronton-m Regions z 'W/ÎMÎÛ patrono ſim, ſiilicct S. Dio

Mjſio cumſooiis, ó- awditzî mzſrä 4a' altore Marſjmm, Taxi/Iam B; Diary-ſii de md

më Alban? Eſſia: Eccleſio !tmc aoocjpit. Ainſi ſous Philippes le Bel, en la batail

le de Monts en Puele l’an mille trois cens quatre , cette méme Oriflamme y

ſut portée par Anſcau de Cheureuſc, vaillant Cheualier z qui y perdit la
Î/ie , ayant esté étouffé de la chaleur 8c de la ſoif , qui fera-bat mm, C5” alidſis

plyrie: tulerat d: Przcepto Regis , ob ſidclitdrem é' integritatcm exit/Siam, ain

ſi qu’vn Auteur dc ce temps-là, cité par Vignier raconte. Meier écrit que

les François la perdirent en cette bataille, &c qu’elle ſut priſe 8c déchirée par

les Flamens. Il est vray que la Chronique de Flandres dit que la nuit qui

ſuiuit ce combat, elle fut à terre ſur le champ, où la bataille ſut donnée.

-Mais Guillaume Guiart, qui fut préſent, ainſi qu’il raconte luy-méme, aſ

-ſûre quelOrifiamme, qui y zut perdue en ce combat, n’estoi_t pas la verita

-ble, mais vne Oriflamme contrcfaite, que le Roy auoit fait éleuer en ce jour

'L-i, pouréchauffer le courage des ſoldats:

.auſſi li Sire; de Clmrreuſi:

Porta ſonſlambc merueiſſe ,

Por droite ſemblame pareille

. drole file "voit eſg-ardt,

-_ v ,Qt/oc l'Abbé de S.De”).r gardez

Et plus bas:

Auſſi” le ſieur de Chartreuſe
-' I-ſi'1ët,ſi come nou: dppriſmes,

Esteim ruſé.: arme.: metſincs ,

— Do trop gT-ïïdt lzdlme ó- retraitîr, ~

-‘ ' Et Fonflamme rontrefízite

' Choi' d' terre , ó- lo ſíztſirtnt

Flame”, qu' .aprés .Û-nfxirem.
î' --Îl nîy a done pas lieu de s'étonner, ſi les Flamens ſe perſuaderent alors qu'ils

äestoient rendus maîtresde l’Oriflanune , n'ayant pû distinguerla fauſſe d‘auec

la veritable'. Ce qui est d'autant plus probable , que nous voyonsquïncontinent

aprés elle parut encore dans nos armées.- Car en l’an 1315. le Roy Louys Hutin la

ñfit ſmrteren- la guerre qu’il eut contre les mémes Flamens , &z en donna la gar

de ä Herpin dffîrquery. Enſuite nous liſons que Miles de Noiers Cheualier

?du Duché de Bourgogne la porta en la bataille de Mont-Caſſel l’an mille

trois cens vingt-huit. Gilles de Roye. parlant de ce combat : Ordimmit drum

acier, i” quorum modi-Lſcilicet in quimdî, cmt Rex arr/tats”, é' ante que
'nor -vtxilla cete-ri: altià: ſicludta , in quorum medio crrximbdt Olaflamma Regis. Et

plus bas , posted Rex Francia dd S. Dionjſium venir, é* obtalit Olzjïammomſizam ,

qui aontra Flamingo: vſiUfzzcrat. Le méme Roy la fit encore éleuer en ſes rrou

pes , ‘a la funeste bataille de Crccy , où Miles de Noiers la porta, «Sc auſſi lorſ

qu'il alla au ſecours de Calais , qui -estoit a-ffiegée par les Anglois, en l’an

mille trois cens quarante-ſept. Le même Auteur : Phi/typo: Franoorum Rex o

liſhzmmamſham apud S. Dionjſium arcs-Pit, é' oorzgregdto exeroit” *venir adſizcmr

ſim iſſorum de Calzſiâ à Rega Anglorum obstſſorum. Et Iean Vil-Iam, arlant de

Partie II. i jj

GrflaPhil.

Citron. J:

Florida'. 47;

Clara”. de

Fluid.

Moi”. Ln;

Æg. de

Raya A.
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Gio. Villa
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7.52. DISSERTATION XVllI.

cette expedition: Pere trarre di fin Dionigi ſenſegno :l’on) e ſinmma; lu qualit

ſer -Uſimza non ſi !me mai ,ſe non \igrandi bzſhgni, e rlcœſſítd del Re t' del redme.

La gti-Île è addogdtn d'ou e' :li -zzermiglio, e que/la diede al ſin' di. . . ( Noie

n' ) ;li Borgognn, nobile gentilhuomo, e prode in arme. Nous liſons qu’enſuite

nos autres Rois l'ont ſait porter dans leurs guerres par les plus vaillans Che

Eóai/Mmdt. ualiers de leur Royaume. Car en l’an mille trois cens cinquanteñſix Geoſ

äffï B_ froy Seigneur de Charny la porta a la _bataille de Poitiers. Atnoul (l'Aude

4,, 5,44,, neliam Maréchal de France, ſut choiſi par le Roy Charles V. pour la porter

Ms. en ſes armées. La Chronique de Bertrand du Gueſclin parlant de ce Seigneur ,

Li More/Zhou: ,par la, qnifu bien doctrine-z- ,

Du Ro)- de Francefu moult,oriſiez é' dmez,

Caÿpîur leſçln: yzreíc/dlhommz, qui peut estre trouuer. ,

;Li u i~0ri an: .12 l'E-Kud- eliureæ.

CM'- P" Au Compte de Iean l’Huiſſier Rcceueur genéral des Aydes, qui est en 19.

M. EH” . . .

,,,,_,,,_ Chambre des Comptes de Paris, il y a vn mandement du Roy du vingt-ſi

xiéme jour de Nouembre l’an mille trois cens ſoixante 8L dix, par lequel il

ordonne de payer la ſoinmle de deux mille liures, au Seigneur d'AudenelÎam

,Hamm Cheualier ſon Conſcilier \établi pout porter 'l'Oriflamme, 4105' gage: de deux

Mom_ mille 1h17!! franc: par an aſh vie, ,oourſhustemr ſon est”, lorſqu il lu] comm” ln

ICN'- gorde ;leſt-ion ambe. .Apres la mort d’Arnoul , le Roy Charles V I. en donna

Fraiſſ', la garde a Pierre de Villiers Seigneur de l'Iſle-Adam Grand Maitre &Hostel de

-wl M14. France _, qui la porta dans les guerres de Flandres en l'année mille trois cens

?Ÿſſâ :ſh quatre-vingts vn, 8L la ſuiuante. En l’an mille trois cens quatre-vingts trois

DſIVVſÎHI. Guy de la Trimoüille Cl1eualier,en ſut chargé par le méme Roy, à la re~

5'? C"- commandation du Duc de BourgogneJorſque l’on fit marcher _les troupes

5,1L” d,, contre' les Gantois reuoltez. Enſuite, l'Histoire remarque que Pierre d‘Au

mont, ſurnomme Hutin, premier Chambellin du Roy, en fut charge en l’an

Tmmójc_ mille quatre cens douze, le Roy, comme Iuuenal des Vrſms ecrit, estant

venu a S. Denys, ainſi qu’il est accoûtumé, 8L Payant priſe, la bailla ace Sei

gneur , qui reçût le corps de N. S. &ſit les ſermens ordinaires. Estant décé

DMA-nn é ‘incontinent aprés , le Roy la donna à Guillaume Martel Seigneur de-Bae

V-'M c”, queuille ſon Chambellan, qui en ſit les ſermens, 8L parcequ'il estoit auancé

"L en âge, on luy donna pour aide ſon fils aîné, 8L Iean de Betac Cheualier.

Depuis ce temps~là,l’Histoire ne fait plus de mention de Forifiammgestant

probable que nos Rois ceſſerent de la faire porter dans leurs armees ,depuis

que les Anglois ſe renditent maîtres de Paris, 8L de la meilleure partie dela

France ſous le regnc de Charles V l I. qui aprés les auoit chaſſez ayant éta

bli vne nouuelle maniere de faire la guerre, 8L institué des Compagnies d’or

9H41… donnance, inuenta auſſi la Cornette blanche, qui a esté dans la ſuitela prin

cipale banniere de nos armées. Want ä ?Oriflamme , l'Auteur de l'Histoire

de l'Abbaye de S. Denys rap orte qu’en Flnuentaire du Tréſor de cette Egli

feſait par les Commiſiäíires e la Chambre des Comptes en 1,3; mille cinq

cens trente- nacre, elle e trouue énoncee ſous ces termes : Eten art "vncera

dalfort effiaiÿ, fendu par le' milieu en fèzſon d"un gonfimon, fort coeliaque, enueloſe'

autour d"un baston, couuert d’vn cuiure dore' , é* **Un _fer longue!, aigu au bout. Le

méme Auteur ajoûte qu’il a vû cét étendart repris en cét Inuentaire, encore

aprés la reduction de Paris par le Roy Henry IV .

Pour 'conclure cette Diſſertation, je rapporteray icy les vers de Philippes

Moiíikskes , qui S0111: voir l'estime que l’on faiſoit de ſon temps de FOriflamme.

C’e en lavie eLou S VI I I.

~ ,Q547- par raiſin doit-on douter

France, é' le Ro)- par to! le monde,

_Qi-xr cœst la couronne la plus monde,

Etplu: nette-é* plu: deliteuſè

E; allié: plu: ceualeureufi 5
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France a le: ceualier: bardi: , à

Etſiege:parfai: ó- par die;

Frdnee tient cô- yorte lÏe/qèíe

Dejustice, é* deuelaſíe

L'enſeigne ſhint Den); de France

Ki Français oste deſauffrdnce.
A

Enfin ſajouteä toutes ces remarques, que l'Auteur de la vie de l'Empereur Alt-m:

Henry V Il. ſemble luy attribuer entre ſes bannieres ,l’Or_iflarnme, nec minui- ?Quizz-z

extemplo Aquila.: ,aurezímqueflammam exſlitzins, in Florentieſinespraeeſſit. Mais il f,- J11,, h

est probable qu’il a entendu par cette façon de lparler , ou le Car-ratio des

Italiens, ou du moins la principale banniere de esqtroupes. De méme que

le Roman de Guiteclin ſe ſert de ce terme, pour toute ſorte däznſeignes.

Por tel que en lzdtailleportera: foriſier. ’

Ailleurs:

Mainte enſeigner' balaie tdi/tte en greine

Ifortflambe K471i” eff deuant premieraine.

Vn autre Roman:

Requourent tele Part, au virent ſſoríflour.

:D V T O VRME NT DES BERNICLES, raz-zz*
('9' du Cippus des anciens. m' 7

DlSSERTATſiION XIX.

 

E Sire' de ,Ioinuille dit que le Sultan de Babylone, ou ſon Conſeilfit fai.

re au Roydes propoſitions peu raiſonnables, croyant qu’il y conſentiroit

pour obtenir ſa déliurancc, 8c celle de ceux de ſa ſuite, qui auoient esté Faits

priſonniers auec luy en la bataille de Maſſoure. Et ſur ce que lc Roy. refuſa,

abſolument d'y donner les mains, il le voulut intimider ,85 le menaça de luy

\faire ſouffrir de grands rourmens. Mathieu Paris : Cum frequenterâ Samet-ni!

— cum terribiíibu: eomminationilvu:ſhllicitarctur Rex "UI Ddmiatam redderet, có-nglzzi;

'Ullti rzztione, pofíuldruntſitmmam ſibi ;muni-e persttlui ſine diminutione , 'uel diu

turno cruciatu 'vſque ad mortem torqueretur. Cc tourmcnt est appellé par le Sire

de Ioinuille le: Bernielex, lequel il décrit en ces termes. .Et -Uojdne le: Sdraſi

Sin: que le R0] ne vouloit obtemyererzi leur; demande-F, il: le mendeerent de le met

tre en Serait/e: : qui est le plu: grieftourmentqtffils puiſſentfizirezi null): Etſhnt

deux gran: tiſon: de bou, qui ſhnt entretenant au chef Et quant il: veulent] met.

tre aucun , il; le eouſebentſitr le tousteſi entre ce; deux tiſhnx, ó- lujfbnt peſſêr le;

jambe.: zi traiter: de grqſſÊ-.r clieuille: .- pui; toust/tent la piece de bou, qui est ldi-deſl

ſde, ó-font aſſeoir -Un homme deſſus le: ttstm. Dont il duient qu’il ne demeure 2

relu] qui estlzi couſine' point dem] Pied dwſſèmend', qu’il neſoit tout destamfflu ó

eſiaclze'. Etpourſi: lu] faire,au bout de! trois 'ours lu] remettent le: jambes, qui
ſont grfflſês ó- enfleſies, dedcn: celle; bernieles, le reltristnt deretbief, qui est "une

clin/e' moult cruelle à qui_ſhurait entendre :é- lu' lient zi gro.: nerfl de bæufpar la tea

ste, de ſeur qu’il ne ſe remuë là dcdanxr

Pluſieurs estiment-auec beaucoup de. probabilité que ce tourment n'est

autre que le Cippu: des Latins, 8c le mäbxgſſw” des Grecs , quiestoit vne eſ

péce de machine de bois, compoſée de telle maniere, qu'on faiſoit paſſer les

jambes du criminel par des trous fort éloignez , les Faiſans demeurer long

temps en cette posture, auec les jambes ſi écartées &r ſi ouuertes, qu'il leur

estoit impoſſible de ſe remuer. Notker en ſon Martyrologea parlé de ce tour

ment: Díu in careere mater-crus, ó- in cíſsto miſus, deinde in mare demerſh: est. Et

la vie de S. Luperc Martyr : Deínde cum juffiît in carterem trudi , ó- ín arcto 5]]
p0 extends'. Mais il estſi décrit plus exactement par S. Paulin en ees vers:

Ii iij *

a.. la”,
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vDXSSERTATION XIX.

Paul. Nat

Prudmr.

WU WO. "l

s. Vincent.

Lucian. in

Toxari.

Lyflm on”.

1 . com”

Thurman/l.

p. l x7_

S. Cypria”.

op. 77.

EuſebJ. 5.

f. l.

salm. 4d

Tema”.

Pull.

Tibnll. I. 1..

Primusſhſplicii de cdrom- texinër orde. _

Ferre.: jurzguntur tem-broſi: 'Ulllſllltl c/laustrts z

Stat mdmſſbu: colloque c/Îalſhr, nerxooqoc ſig-Eſcaut

Didou” to ſed”.

Et par Prudence ,

I” hoc borat/;rum conjíoit
ſiTrooulc-.vtus hosti; Martjrcm ,

Ligrzíqoe planta inſcrit

.Di/caricatir crnribas. -

Puis parlant des trous, par où on faiſoit paſſer les jambes du criminel, que

le Sire de Ioinuille nomme improprcment, chenille;

' D” léx ne mor u: sti iris

Ruÿti: zouemiſdiſſílfr.

Ce tourmcnt est encore exprimé par Lucian , où parlant d’vn certain Anti

philc accuſé d’auoir volé le temple &Anubis , il dit que dans la priſon , on luy

faiſoit paſſer les jambes dans les trous d’vn bois, en ſorte qu'il ne pouuoitles
étendre: Jmvoſſo-Ec -ivc-japouí relu-dg mvæipos Ãxr , oſſíſſov air-Ss PMI 11949M774 , U) 'TIG

rude-ris 575i dim-rtíredv-ÛUÊOÛJÀ” Jbvdyîuonâ TQS ZJÀQ U-zuunÀuoz-ffia. C'est ce que

l'Oratcur Lyſias appelle ui Tqî ZJÀQ &Mau Harcpocration parlant du módxgí

Io”, dit que c'est 'm ZJÀov -nl ei &aitu-Smaeb , 8c Sui as, comme auſſi les Gloſes

dans les Bafiliqucs : mAh-DUC”, ZJÀM 'ni ei ein-TF, vi qi' TQS 'né-Pas íMCdíMor-rt; duos'

x3001”, c? -Oëgl Payœloxs uÀä-æux SSP-UG'. D’où il ſe recueille que ce tour

ment estoit compoſé de pieces de bois troüées 8c percées, 8c que l'on fai-d

ſoit paſſer les jambes des criminels par les trous qui estoient eloignez les vns

des autres, afin de les obliger à les auoir écartées, en ſorte que cela leur cau

ſoit vne ſenſible douleur, 'n’ayant pas la liberté de les rejoindre. Ces piéces

de bois ſont appellées Tranſímſirriæ, dans vne Epître de S. Cyprian : O podca

umpcdibn: é' tranſherſhriis cunctabundi, ſid celeriter 4d Christ/dm gloríoſh itinere

ur a”. -
Iſſlſy .auoit en cette piéce de bois diuers trous, dont les vns estoient plus és

loigncz que les autres , par leſquels on faiſoit paſſer les jambes du criminel z

ſuiuant la qualité de ſon crime , ou de la peine qu'on vouloit encore luy fai

re ſouffrir. Simeon Metaphraste en la vie de S. Lucian décriuanclc mäbvju,

dit 'que c'est vn bois qui a quelque longueur, 8c est percé en quatre endroits:

8c que lorſque l'on fait paſſer les jambes du criminel par les plus éloignez,

c'est Fextrémité du ſupplice, ZJÀOU J? Droz-und; R! çpeFÀa-nägor, &Mod-répit; «STE
't'as Wiſh; íïeCdCatÇov, 'Gti 'rtſſcxmezc 'rg-lyoum &emotionen-ns ,ô-DŸ 'CE1 'n' 7X; *nya-relate Tar-zi

'me Bœpufifov- Ce qui conuient ä ladeſcription qu’Euſebe en afait en ſon Hi

stoire Eccleſiastique, où il met juſques a cinq trous : mais ul' dpxlziv av' T5 avai-zu

U? re; Pdtp,auſt^a9'èi’9,fiÿ\ m); a' WJ Als-WH; vfflſ WDM? 'Orl »ni

mica-m 'mrc W 74-07mm. e a ces trouse 01 nez ue uc ues auans
rapportent ces vers de Tibulle: g q q q ç

Spo: etiam dur-î ſhlatwr comptoir -viuflns,

Cnam licêt tango cafloite vinctaſmxt.

où ils restituent ainſi aprés les MSS. ce ſecond vers : Cnffii: estant oét and

neau de fer, auec lequel on attachoit la partie inférieure de lalance. De ſor

te que Coſy” 8c Cippa: ont esté formez delà, qui n'est- autre: choſe qu’vn an
neau de bois, ou vntrou dans le bois. Ceſi qui est confirmé par Earffdzóius ſur

Homcre, qui dit qu’en appelloit ainſi le cercle, ou l'anneau , dans' lequel on

mertoit le bout de la lance, à; »ï @façon-AUTO- ŸÀÃOŒŒ Kiîazov UNT, du …mp-

gie n? @Z2 TQS 7153H; ZUÀMÇ M9. .Ces trous donc ſont appelle: anneaux , 8c

ceux à qui on faiſoit ſouffrir ce tourment melon', comme on recueille de
Fancien Gloſſaire ,qui traduit eſſe mot , par celuy de @amd-Daim , y \estimant

Aiznüläïi, au lieu \lb-mati , ainſi que porte Fimprimê. Apulée s'est auſſi ſcruy
de cette façon de parler, pedcſſeruorxm dflfllllaſlſi. .r … c

J
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' Iſſl ſemble que les jambes estantiainſi paſſées , estoient liées étroitement

auec des nerfs &des cordes, afin qu'elles -nîe pûſſent s’en retirer. C’est ce que

&Paulin dit formellement: ~ ſi ‘ _

‘~ ' Neruíque rigeſiunt ~ ,

' Didueente pedes. — l

Et Guillaume le Breton de l'Ordre des Freres Mineurs en ſon VocabulaireMS.

cite ces vers -, tirez probablement de l’Auteur du _Greeiſmez, qui confirment

cecy-z

 

Nemo torque-ri: , in Cíppo quando reneri: t

Membrana: ſinnantur nerui: quibu: offit ligantur.

L’Epître de S. Phil-cas, qui ſe lit dans Euſebe 8c Nicephore Calliste, remar- zuſibJ. x,

que queles Tyrans exercerent toute ſorte de tourmens contre luy 8L ſes com— ‘~ !'- .
Nltlflml,

pagnons , 8c entre -autres qu’ils leur firent paſſer les jambes dans des trous d'vne 7, ,_ ,_
. . / . , . r . ,. . .

piece de bois, &memes juſques au quatrieme,enſorte qu ils estoient obligez

de ſe tenir renuerſez :ISM K Jing raſée' Jaoui); TE ËJM! Maſſenet 2(3) 732/' 71,

M952 ârrôv divin-raphia diam” *mi "aſile, ai; :Çÿ did-yu” UÂTÏÊ; 'Orl 'TC EGM' Jui-lis; JM. [AWZ-i Be

Où Gregoire , qui viuoit du temps de ces Martyrs ,86 qui en a décrit les Actes, ;J24 l
explique ainſi cette eſpece de tourment: Tanta 'vero in baſis erudelita: erat, -—— 'vt n. 4.

i postedtguam omne corpus 'vel tormennà,vel-verberibtzxfuffir abſiomptum ,rrabí rur

ſiem pedibu: juberentur ad career-em , orgue neruopedibur eoneluſigreeentibu: adbuo

-vulneribua, rejicerentur in ſhlumneflarum flag-aucun? ſhbterstratumDe ſorte quïlsz îïſf;
y a lieu de douter, ſi le Neruu: des anciens , estoit le méme tourment que le ſi

Czppzu, veu que l'on doit tenir pour constant que dans le Cippus , les pieds

estoient liez, ce qui adonné ſujet àPOrateur Lyſias d’vſer de ces termes, dy

EGM) &d'os-ui ,in ligno poni, dans les Actes des Martyrs, 8c mémes le criminel y AEP_ M4'

estoit attaché par le col , ainſi qu'on peut remarquer de quelques Ecriuains ,
I

ce qui est auſſi ſpecifié par le Sire deloinuille ä l'égard des Bernicles. Le me- 10H-- z.

me Auteur “ajoûte qu'au tourment des Bernicles on faiſoit tomber vnc piece 'ſi'
de bois ſur les jambes du criminel , ſur laquelle on faiſoit aſſeoir vn homme, i ſſ9ſſ

afin de peſer deſſus, 8c d’é_craſer les os. Ie remarque quelque choſe de ſem-~

blable en vn paſſaÏe de Gregoire de Tours , qui ſe lit-encore dans Flodoard: air-gpr…

Erat enim bÿjufmo i career, "Utſuperstruem tignorum axe: -validífioperpoſiïi pulpi

tarentuó-,ac eineep: qui eoſilem opprimerent, inſignerfuerant lapider eo/loeati. n_ a
I . - ~ ' f a z

Apres toutes ces remarques, je ne fais pas de difficulte d auancer que IAU-- Find. l. 4.

HïſhRcfll.
teur du Roman de Garin le Loherans a entendu parler de ce tourment , ſous r 5°

le nom de buie, qu'il décrit en ces vers:

. - - . - /

Sor *vne coute ſi el parle der,

En 'Une Bui” 4140i! les pie: boute: ,

A deux * obaarre: fete: defer trempe',
Dont li * caron tiennent el mur_ſerré , :ïhïíſüïs-ſi

~.- N'en pot*eſir, ueque el ciel monter, -Plus bas:

Deuanr loi gardé -vit 'Un pastel ester, '

' . î Dont l'en ſoloit le: * poiſon: destremper, Fpxiſong,

- &mnt le pestel ot é' coubre'

.- Par tel vertu .rkſijm del lit colis, ..

Æe les gran: Buie: ,qui ne porent torner,

Tranebent la ebar, listen: en est colis, 86C.

En cette deſcription je remarque premierement que le criminel estoit aſſis ſur

'vne coute, c'est à dire vn lit; ce qui pourroit faire croire que dans le Sire de

Ioinuille il faudroit lire, il le eouebentſiër *vne coûte, au lieu de ſi” le ceste', ce

qui est plus difficile àconceuoir: Secondement, que les pieds estoient paſſez

ans les trous de ces Buie: :En troiſiéme lieu , que le criminel estoit attaché

au mur, ce qui est auſli obſerué par le Sire de Ioinuille ; 8c enfin qu’auec vne

piece de bois,qu’il appelle Pestel ,ou poreaiuon briſoit la chair du criminel,

cn ſorte que le ſang en découloit.
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Fzpjfid.
HP… (Liam au terme de Baie , il est tiré du Latin _Baia , qui. ſignifie vne eſpèce

mandat-p de chaîne, ou collier , auec lequel on attachoit le criminel. Papias vſe du

ËÏZÏGÆŒ' rnot de Bogia , l'Auteur des Miracles de ſainte Foy , de celuy de B-odia , &c

3_ z'}},,_z_,ſ Vdalric dans les Coûtumes de l'Ordre de Cluny , de celuy de Boga. Guillau
*ſi* Hm”- me Plagon en ſa verſion Françoiſe de l'Histoire de Guillaume Archeueſque

ÎÆQÜ_ i,, de Tyr l. Il-Ch. azæraduit ainſi ces mots Latinszpr-ecepit capttcm 'vincalzà mancipa

guirró- al. ri, en ceux-cy ,il ſurpris ,cé-miſere bonne: baies. Orilne ſaut pas s'étonner ſi

3:52? le Roman de Guarin a donné le nom de Baie au Cippzo: des anciens, veu que

51W_ nous auons remarqué qu’il estoit encore appellé Nernna , parce que le crimi

ffézzè" nel y estoit attaché auec des nerfs de bœuf' , d'où vient que S. Iſidore écrit
l u

s_,,-4_,_,4_ que Baia eſt dit, quaſi ſaga”- boluinles termes de Baia, 8L de Czppzz: eſianz de_

Ydalrir. puis deuenus lynonymes, pour eeque l’vii 8L l'autre estoient eſſectiuement

1. z. c. z

;7 5' jÎ-acti, é' claadoram bacteria in organ-euro eſlendrëntnr. Et comme on lioit les cri—

S_ Ama-m_ minels dans les priſons,les Concierges ſont appellez Clzepiers, 8L Cepier: dans

l.1.»e.77. les loix Normandes de Guillaume le Bâtard, 8L ailleurs : qui ſont les même:

gzæïufl, qui ,ſont nommcz dans les Glpſes des Baſiliqpcs Kir-intimiſte , 8L dïphamçui',

_ _ L Obſeruarion quel on fait a ce ſujet, quel on peut appliquer a ces buies , 8L

a ce \oui-ment des Bernicles,la remarque de Iean Villani, a beaucoup de pro»

habilité. Sçauoir que S. Louys ayant recouuré la liberté , 8L qu'estant de re

tour en Ftance,en memoire de a priſon , &des tourments dont on Pauoitme

nacé , il en fit empreindre les figures en ſes Tournois , ou Monnoies , du côté

dela Pile, ſçauoir les buies 8L les menottes des priſonniers , juſques à ce que

luy ou ſes Barons en euſſent tiré la vengeance. Voicy les termes de cét Au

teuriät come lo Re Lai: é' ſim' Bareni farono lil-etats' é- ricomperati , farono p4_

gate dette rnoneteyó- ſi ritornarono in Ponente, é* per ricorclanffitdella derta preſſîd..

ra,accioche 'vendetta ne foſſefatta, o per lai , o per li [noi Baron!" , il clem Re L1H3'

fecefare nella nioneta del Torneſê Groſſo , dal lato della pila le Baie da prigioni. Il

est vray que nous ne voyons pas que ces figures qui ſe rencontrent dans les

Tournois de S. Louys ,BL de quelques-vns de ſes ſucceſſeurs, ayent esté em

preintep dans les monnoyes de ſes prédeceſſeurs Rois de France. l'en ay re

marque ſeulement vne preſque ſemblable , dans vne monnoye d'argent de

lidl-DJ» Philippes d'Alſace Comte de Flandres , que ce Comte fit frapper a Alost,

aprés qu’il ſe fut rendu maître de cette ſeigneurie vers l'an n66. laquelle _d’vn
Haſta-s c.ſi côtéa ces mots, M o N E *r A A i. o S T. 8L de l’autre vne double legende : la

‘,“""“ſſ’“’ premiere, GRACIA Do MI NI Di-:i ffiïi \Aer vs sv Mzla ſeconde cel

"ctſi le-cy : p H. c o M E s I** I. AN D. où toutefois ſauouë qu’il y a quelque differen

ce pour la figure d’auec les monnoyes de S. Louys.

D’autre part, je ne ſçay ſi S. Louys n’auroit pas plûtôt voulu remettre cn vo

gue 6L en vſage la marque que Louys le Debonnaire ſaiſoit empreindre en ſes

monnoyes, qui estoit vne e péce d'Egliſe , ſommée d'vne croix auec cette le

ende xhni ST ANA n E L i cro. où il est a remarquer que ce temple est

Ÿoûtenu de diuers piliers , ce qui me porte i croire que le mot de Pile, qui est

demeuré parmi nous ävn reuers de nos monnoyes, vient de ces piliers quis’yd

voient exprimez , ou du moins en celles de S. Louys , comme à l'autre celuy

de Croix , acauſe dela croix qui y est repréſentée. Guillaume Guiart en l'an

LL95.

Coment qu’il pregnent Croix , ou Pile.

Et la Chonique _de Bertrand du Gueſclin:

Ie n'aime ne cron', ne pile, ſi ait m'aime pardon.

Le Gloſſaire Latin François M S. donne le nom de Pile aux reuers des mon*

npyes i nmëſnza ,figure qui eſt' an denier, pile, ou denier. D'où il ſemble qu'on peut

inſerer que nos François ayant donné le nom de pile àces reuers, ont pris ces

figures pour des piles ,ou piliers, ignorans peut-estre que ce fuſſent des buies,

estant vray que ees figures, qui ſont aux monnoyes de S. Louys , &L d'aucuns

de

des eſpeces de chaînes 6L de colliers. ſſS.Oüen enla vie de S.Eloy : Cippi etiam ~
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de ſes ſucceſſeurs, &t .mêmes de quelques-vns des ſſBarons François, qui de tout

temps ontaffecté de faire les leurs approchantîes en figures-de-celles de nos Rois ,

ont quelque rapport auec la deſcription que le Sire de Ioinuille fait des Berni

cles: Car comme il dit que ce tourment est compoſé de deux pieces de bois,qu’il

appelle en cét endroit &ailleurs , d'vn terme impropre , Tiſam , qui s’entte—

tiennent, c'est-à dire qui le joignent par le chefôè parle haut; cela le voit dans

la figure qui est aux~monnoyes de S. Louys, les deux pieces 'estant percées par

le bas , qui pourroit estre l'endroit par où on faiſoit paſſer-les jambes _du cri

minel. Want à l'autre piece de bois ſurlaquelle il dit que l'on ſaiſoit leoir vn

homme, elle ſemble estre repréſentée au deſſous, percée pareillement par les

deux bouts ,le ſurplus de la-figure n’e~stant que pour l’ornement de la monnoyc. .

Iëay veû pluſieurs de ces monnoyes qui repréſentent ces buies,tant de S. Louys

que de Philippes le Hardy, de Philippes le Bel, du Roy Iean , d'Alphonſe

Comte de Poitiers, 8c d’aucres,dont nous verrons vn 'jour les figures dans les

CntieustzsRechcrches, que M. Bouterouë Conſeiller en la Cout des Monnoyes,

a faites ſurce ſujet.

ŸIŸËQLA ÎRANCÔN DE S. LOI/TS.

‘DISSERTATlO N XX.

 
.W

d

r A R le Traité qui ſe fit pour la deliurance du Roy S. Louys, 8c des auñ,

- _ tres priſonniers faits à-la bataille de Maſſoure 8c ailleurs,entre lcs depu

tez de ſa Majesté 8c du Sultan de Babylone , il fut conuenu que le Roy

payeroit au Sultan dix cens mille Beſans d'or, qui valoient alors , au recit du

Sire de Ioinuille , cinq cens mille liures z c'est ainſi que porte l'Edition de Clauó

de Menard,cat celle de Poitiers porte mal deux cens mille Bèſans. Le Beſan

estoit vne monnoye d’or des Empercurs d'Orient , ainſi appellée du nom de

.Bjzzdülillmzqul est la ville de Constantinople. Baldric de Dol en ſon Histoire

de Hieruſalem :Direxerant itdque legatiwzem Canfldntinopolim , qu; -vacabula a”

tiquiori Bjzantium dictafutlt : 'wide ó- Adbac mouc-ha tirait-ati.: i/liu: DBÎMÏÎÛF Bj-z

:daim-os vocamm. Guillaume de Malmeſhury: Conffantitzopa/is primùr” 157M”.

!item dictznflzrmam dntiqui vocabuli prcfcrtmt Imsteratorii uummi Bjzdmiui 'va

cati. Et Guntherus en ſon Histoire de Constantinople,, parlant dc cette capitale

de l'Orient: Greco :lamine Bjæatztion vocabdttór , 'Unde- é* dpud modem” mzmmi

aurez', qui i” i/la' farmari corzſheuerzmt , à Îzaminc zfſiw 'vrbis Bjæalltii .ópſeſſa

Lann”. Ce terme estoit général pour toutes les monnoyes d'or des Empereurs

de Constantinople ,leſquelles nelaiſſoicnt pas d’auoir leurs noms chacune en

leur particulier. Par exemple on appelloit Mic/urban' , celles qui auoient le

nom 8c la figure de Michel Ducas z Manuelati, celles qui auoient esté battuës

par l'Empereur Manuel Comnene, 8c ainſi des autres , dont je traitcray ailleurs.

Il est parlé de ces Beſans d’or tres-ſouuent dans les Auteurs. Ie trouue mé

mes qu’il y auoit des monnoyes d’argent auſquelles on donnoit ce nom de Be

ſans , ayant remarqué dans vn titre de l’an 1399. expedié en l'Iſle de Cypre,

ñpar lequel on fait don au Conuent des FF. Précheurs de Nicoſſre , où Hu

gues de Lezignan Prince de Galilée auoit esté inhumé , de mille Beſans blancs

e Cypre , ( byzantin' allói de Cjſſſä) pourla fondation de Fanniuerſaire de ce

Prince.

Mais il ne s'agit pas icy de cette eſpéce de Beſans d'or de l'Empire de

Constantinople : Car S. Louys en la lettre qu’il a écrite au ſujet de ſa priſe

8c de ſa deliurance, Guillaume de Nangis en la vie du méme Roy , Vincent

_de Bcauuais,ôc Guillaume Guiart diſent qu’il fut conuenu qu'on paieroit au

Sultan huit cens mille Bcſans Sarazinois , auquel nombre le Sultan reduiſil:
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(Matam ſa demande , ſuiuant le Sire de loinuillez-Ces Beſans Sarazinois, qui ſoriſit nom-ſi

ntrzdaëz. \nez Bjÿcntii Saran-nan' , dans les Auteurs de ces ſiecles-là , estoient proba

XŸL, blement cant lamonnoye des Sultans de Babylone, que des Sultans-dcConi ,

ŸiniaBeILLOU de la Cappadoce. Ceux-cy estoient plus particulierement reconnus. ſous

zL-;-o:_‘-1²Ï1‘:le nom de Soldan: ,ou de Sultanins. Guillaume de Nangisflincent de Beauuais ,

P 1._ [J 1,_ 8c autres Auteurs en parlent ſouuent. I-Âvne 6c l'autre de~ces monnoycs ne por-ë

ap-ln-ó-ïl- toient aucune figure, parce que chez les .Sarazins .ESL les Turcs , cela est défenë

fx* A' du , comme par vne maxime oppoſée 'a celle des Chrétienszmais ils estoient mara

Vlſſnflflïll- quez de caractères Arabes. Theodulſe Eueſque d' Orleans les a ainſi exprimez:

1- zï-lï- ï+°' . (jle grant', numero nummo: fiere' diuitlóſi' aura' , - _ - .-1

,_ .- _~ Mo: Arahumstrmo , ſiue character arat. - , I,

Habib-df. Quelques Sçauans .ſe ſont perſuadez que ces monnoyes des Sarazins ,z ainſi

,ñn P,,,,,~,ſ;_ marquées de caraâéres Arabes',auoient_ esté reconnues en France ſous le nom

5;,,,,,,,4_ de Barbarins , dont -il est parlé ‘ dans viie epître de Geoffroy Abbé de Vend

dôme , dans la Chronique de S. Martial de Limoges , 8c en celle de S. Estienne

""‘P'“' de la méme ville en l'an 12.63. mais les termes de ces Chroniques justifient plei.

nement que ce nom de Barbarins estoit celuy de la monnoye des anciens Vi

comtes de Limoges, encore que j'auou~e~ qu'il est malaiſé de deuiner la raiſon

l _ de cette appellation. Muraux Beſans Sarazinois quiestoient inſcrits des mots

E mais».
Arabes, El-Macin en ſa Chronique nous apprend que ce futle Calyphe Abi

melech,appellé par les Arabes Gabdomelic , &Abd-Amalech, qui le premier

des Princes Arabes ſit barre de la monnoye , &qui la fit marquer de ces ca

racteres , A L L A H o S A M A D o N , qui ſignifient Dieu M le Seigneur: car auant

ce temps-là les Arabes ne ſe ſcruoient que de la monnoye de Perſe d’argent,

Tlnaph. 8c de celle dlqr des Grecs: ce que cét Auteur rapporte à l'an de N. S. 695-65

²’²”"-P' Theo hanes eux ans au arauant.

75' Le gite de Ioinuille reniarque en cét endroit ,ou du moins donne à connoî

tre , que châque cent mille de Beſans d’or, ſaiſoit la ſomme de cinquante mil

Æſxſi_ le liures d'or. Vn Auteur Anglois dit que toute la ſomme, qui compoſa la_ ran

Ad…. çon de S. Louys,fut de ſoixante mille liures d'or fin, ſans les autres deniers

communs , ſçauoir les Esterlins,les Tournois, les Pariſis, qui allerent älînſini:

Summa autem rcdemptioni: Regi: Francorum eratſixaginta mi/lia lihrarum auri pri
mi ó- purtſſimi , ahſque alii: denariaſi: communihm, Uidelitet Esterlingi: , Turonen»

ſihw, é* Pariſien/ibm, qui ad inſinitum numerum aſëenderunt. Il appelle aurum

primum, ce que nous diſons orſin ,les Latins ohrjÿumſiila difference de l'or al

lié auec d'autres metaux,qui ſcroit nomméſeoundum,de méme que l'argent

PC²3"z”"""‘ allié auec du cuiure est nommé dans Cinnamu: , hó-:Epomsc dans Iuuenal, te

' ~ nue argentumgzxenaque ſi-cunda. Pour la méme raiſon l'argent fin est nommé

P 5,,, ïafaivicſondans l'Auteur dela Narration de l'Image de N. S.dite 'TG Ãv-rxoavn-XŸ,

dans Constantinople, donnée au public par le R. P. Combefis , laquelle fait

\Z1112*** mention du premier 8c du ſecond argent, en ces termes : o' Ac' 7A0 uœlffifoſſâ

dll oCwmhd, eiîſeſſËln pæ-ÏMCÀMOEÈ; &i; aſiyóejov @neiman-rdv @hill-revoir mvu-atpej-yiçvr. o' DE' HÃÀSCJM

"v"- Mïmïſiſ &i; sſſſſÀaTſſlov ,UE5 , &raid-SU N. &des J? dai-ui; ;damn-eminent 5l; &ii-repair oLÃ-yóuov. Ainſi

" en la vie de Claudius la moindre huile est ap ellée Oleum ſêcundum. Les

Glorg.zfgf. Eſpagnols appellent cét argent ſecond, acendra o, comme nous apprenons de
4' Pî‘"ct" Couarruuias. ,

mon”. p.

.W471, Mathieu Paris écrit que les Sarazins ayant demandé au Roy pour la rançon

de ſes gens cent mille liures d’or, ils le quitterent pour cent mille Mares d'ar

_ _ gent. A quoy ſe rapporte la lettre du Chancelier écrite au Comte de Cor

noüaille , dans le même Auteur, l'Histoire des Archeueſques de Bréme, 8C Sa

…oſ nudo,qui diſent que le Roy paya les cent mille Marcsfdhrgent. D'où il ſaut

5*"- l- J~ conclure que les huit cens mille Beſans d’or, à quoy la rançon de S. Louys , ou

pmctct” plûtôt celle de ſes gens ſur arrétée,valoient alors quatre cens mille liures ,ac

par conſequent ſaiſoient en argent cent mille Marcs : c'est ce qui est à exa

'minen Et pour parler premierement de Peualuation , ou de la reduction des
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_____Ac,,

huit cens mille beſans d'or a la ſomme de quatre cens mille liures, il ſaut pré

ſuppoſer qu'en France la liure a toûjours valu vingt ſols , auſſi bien qu'à pré

ſent, ce que nous apprenons particulierement de ce paſſage tiré des Annales AM1_ 3,_

de France en l’an88z.. Muuera autem talia eraut : in auro é' argeuto bi: mille li— Fu”. A.

6m, é' 7e. Welpaulà pl”, quam libram per vigiuti ſhlido: eomputamu: expleram. 'm'

D'où il s'enſuit que les cent mille bcſans ayans valu pour lors cinquante mille li—

ures ,châque beſant en ſon particulier valoit dix ſols en argent, qui est à peu

prés le prix que Raymond &Agiles donne à la monnoye d'or des Sarazins de

ſon tcmps,ſinon qu’il la fait valoir moins d'vn ſol, ou deux. Cc qui ine ſe

roit croire que les beſans Sarazinois du temps du Sire de loinuillexauroient

esté plus forts, ou ce qui est plus probable, que l'or auroit augmenté de prix

depuis le temps auquel cét Auteur viuoit , qui estoit au commencement du

onzième ſiécle, 8L par conſequent cent cinquante ans auant le rcgne de S.

Louys. Les termes de cét Historien ſont : Volt-bat mai: dare Rex Tripoli: qui”

deeim mi/lia aureorum .Yaraceniea mouche, -Ualebat quippe Wma: aureu: octo 'vel Sm” l!

nouer” ſhlido: mouche uostri exc-rein”. Ce qui ſe rapporte encore au prix que Sa— ,Mhziſſzſ

nudo donne aux Beſans d'or vieux, qui valoient de ſon temps quelque peu V- l" PW;

plus qu’vn Florin d'or : car le Florin, ou denier d'or valoit dix ſols pariſis, ;Léna

comme on recueille de quelques titres, encore que pour dire le vray il est Vic- 1l- Tu

malaiſé d'établir vn fondement certain ſur Péualuation de ces monnoyes, ſ‘z""‘l’"°‘

qui s'est diuerſifiée ſelon les temps. Par exemple je trouue dans vn titre de 7'

Godard de Godaruille, Gentilhomme Norman de l'an 12.15. que le beſant

estoit eualué à ſept ſols de la monnoye courante : Reddeudo inde mbk é* lzare- 145,4_ zz_

dibu: nostri: de Eeeleſízî Fistauenſiſiætgulu anni: ad Natale Domirzi duo: Bjæaflfió! ffflïfflſï ‘ '
'vel quatuordeeimſalido: mouche eurreutiſis. Et dans vn Arrest rendu au Parlement l”.

de Paris en l’an 12.82.. Byzautiu: auri quem Come: Sueffiîoueuſi: debet auuuatim Parler-Mo:

.Ecrleſia B. Mari.: Sueſſío”. astimatuefuit octofilidà Turou. quam astimationem pro- 'ç "Glaſs
curator Eeeleſie dſëtplallif. By que ces estimations des beſans d'or regardent Ïpzſir. MÃIÎI

peut-estre les monnoyes d'or des Empereurs de Constantinople , on en peut ""3

neantmoins tirer cette induction , que les beſans Sarazinois estoient a peu prés

de méme poids 8L de méme prix.

O\u_ant aux cent mille Mares d'argent, auſquels les Auteurs,que j’ay citez, eua~

lucnt la rançon de S.L0uys, s'ils ſaiſoient la ſomme des 400000. l. que valoient

les 8 ooooo.BeſanS d’or,il s'enſuit que châque marc d'argent valoit alors huitBeñ

ſans en or, 8L quatre liurcs ou 80. ſols en argent ,8L que chaque Beſant valoit

dix ſols, qui est le prix, que nous leur auons donné.Ce qui ne s'accorde pas aue.c

vn titre de l’an i198. qui fait voir qu'en cette année-là le Marc d'argent n'é- zzfflnzud,,

toit eualué qu'à cinquante ſols , d'où il s’enſuiuroit que les monnoyes au~ “RMN”

roient augmenté notablement au temps de S. Louys : ce qui n'est pas hors de P' "'~'

créance: veu que nous liſons dans quelques memoires , qui contiennent les

eualuations des Mares d'or 8L d'argent, que ces eualuations cliangeoieiit nota

blement, non ſeulement tous les ans, mais mémes preſque tous les mois. Par

exemple le marc d'argent a valu depuis l’an 12-88. juſques en 12.95.58. ſ. Tourn.

la méme année àPaſques 61. ſ. T. àla Trinité de 12,96. 66,1'. T. àNoëlſuiuant

68. ſ. T. eniz99.4.l. 5.ſ.T. en 1304.6.1. 5.ſ. T. 8L ainſi dureste. On pourroit Ra_ à,,

encore remarquer en cét endroit qu'il y auoit au temps de S. Louys quatre Ch. de:

ſorte de Mares de differents poids, ſçauoir celuy de Troyes, qui estoitle plus fëÿffl.

général, ayant cours non ſeulement en France, mais encore dans les pays .Jn-nſzſſſiio.

Etrangers, le Marc de Limoges , le Marc de Tours,, 8L le Marc de la Rochel- stef-f'- w4

le, ou d'Angleterre. Mais il ſe préſentera occaſion d'en parler ailleurs.

Restcroità voir ſi l'on peut accorder Mathieu Paris auec le Sire de Ioin- d'Ecran-ul.

uille : Car ſuiuant ſon calcul il ſaut que les cent mille liures d'or , que les Sa

razins demanderent d'abord à S. Louys pour ſa .rançon, ayent valu vn mil

lion, c'est à dire les dix cens mille Beſans d'or , dont parle le Sire de Ioinuil

le: 8L en ce cas la liure d'or auroit valu dix beſans d'or, 8L le beſant deux ſols

Partie II. Kk ij
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l( d 1 - - 1 - .îſiſſſſict ct d or. Mais Je ne veux pas m engager a préſent dans cette diſcuſſion , qui est

cou-mm. de trop longue haleine ,il ſuffit que les curieux peuuent auoir recours acc que

d les ſçauans en ont écrit. ~

C-dpit. d…. Tout cela ne s'accorde pas aucc l'extrait d'vn Registre de la Chambre des

C- Comptes de Paris, que j'ay rapporté ſur la page 76. de l'Histoire du Sire de

Ioinuille, qui marque que la rançon de S. Louys montaàla ſomme de 167102..

liures, 18. ſols 8. den. Tournois, laquelle fut priſe ſur les deniers de ſon HO

stel. Ican Villani ne s'éloigne pas de ce calcul, écriuanr que la rançon de ce

Prince fut de deux cens mille liures de Pariſis. Mais à l'égard de ce qui est

rapporté dans cér extrait, cela ſe doit entendre que cette ſomme de 167102..

ll. fut priſe ſur celle qui estoit destinée pour la depenſe de l’Hostcl du Roy,

le ſurplus des 400. mille liuresayant este pris ſur les deniers destincz pour la

dépenſe de la guerre.

 

DES ADOPTIONS ÎÏHONNEVR EN FRERE,

m, L, CH par occaſion des Freres d'armes. - -

P11* 9+ .

D I S S ERTATION XXI.

LES anciens Romains n'ont reconnu en .quelque façon que ce ſoit les ado~

prions en frere, parce qu'elles ne pouuoient estre fondées ſur aucune des

M…) raiſons , qui ont introduit Pvſagc des adoptionsz-nïr fa' afùïttpomí” sihpía. Janin

314L”, *w apdoamç, ainſi qu'écrit vn Iuriſconſulte Grec. Ce qui a fait direàſl-Iarme

zur. Guco- nopule, que cette ſorte d'adoption estoit du nombre 8c de _la qualite de ces

'LIL-mm choſes qui ne ſe pcuuent faire,& qui ne ſe ſont pas ordinairement. D'où il

1.4. HM. s'enſuit qu'on n'y peut pas appliquer les termes de la loy 58. Dc H-ercd. insti

5- 1°- Mt. enlaquellefraterdicitar, qui fratcmzî cbaritdte diligitur. Il est vray toute

fois, que comme Fétroite amitié qui ſe contracte entre deux perſonnes, aſerui

de fondement aux adoptions en fils, qui ſe faiſoient par honneur, ainſi les a

doptions honoraires en freres n'ont esté fondées que ſur cette amitié recipro

935,51_ que de deux amis, qui S’entraimoicnt d’vne bicnueillance fraternelle. ,Z155

#ul-JU- enímpotëst eſſè amicitidtamfelix, qu imitm” _fratemitatcm .P dit le Declamateur.

Il est donc indubitablc que l'origine de ces adoptions ſoit en fils, ſoit cn frere , ne

doit pas estre puiſée dans le droit Romain, mais dans vne pratique 8c dans vn vſa

ge, qui s'est obſerué de long-temps parmi les Princes barbares 8c Septentrio

naux. Car ils affcctérent d'adopter en fils, ou en freres les Princes voiſins de

leurs Etats,ou leurs enfans , d’vne maniere extraordinaire, 8c qui ne donnoit

aucun fdroit de ſucceſſion aux enfans ,ou aux freres adoptez, ces adoptions

estant aires ſeulement ar honneur.
L'Adoption en frerepſe trouue auoir esté pratiquée en deux manicres par les

peuples etrangers, que les Grecs 8c les Latins qualifient ordinairement du nom

de Barbares. Car parmy ceux dont les mœurs 8c les façons d'agir reſſentoienr

effectiuement quelque choſe de rude 8L &inhumain , elle ſe faiſoit en ſe pi

11115511*:- F' quant reciproquement les veines, 8c beuuant le ſang les vns des autres. Bau

,xfflxm ‘ doüin Comte de Flandres 8L Empereur de Constantinople reproche cette de

testable coûtume aux Grecs mêmes , non qu’ils en vſaſſent entre eux : mais

parce que dans les alliances qu’ils contractoient auec les peuples barbares, pour

s’accommoder à leurs manieres d'agir, ils estoient obligez de ſuiure leurs v

ſages, 8c de faire ce qu’ils faiſoient ordinairement en de ſemblables occa

ſions. Hæc est , ce dit-il, q” ſpurci :m0 gentilium rim pro fratcritäſhcietate,

_ _ ſhnguirzibu: altermà :bikini, cum inſi elibus ſepa- daſh est amicitia ſirmare féru

les. L'Empereur Frederic I. auoit fait auparauant ce meſme reproche aux

,,_ 5_ Grecs, ainſi que nous apprenons de Niccras. Mais ce que les Grecs firent par

neceſſite , nos François qui estoient reſſerrez dans Constantinople , 8c attaqucz
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par dehors' de toutes parts , furent' contraints dele ſaire, &c de ſubite la mé'

me loy, en s'accommodant au temps, pour ſe parer des inſultes de leurs en

nemis. C'est ce que le Sire de Ioinuille dit en ces termes : A ice-lu] Cheualier

oiii dire, óïammc il le diſhit a” R0), que l'Empereur de Constantinoble , 'Ô- ſé:

gens-,fi- dlliérent 'une fai: d"un R0] , qu'on appt-flair le R0] de! Comains, Pour auoir

lctërdide, pour crm-querir l'Empereur de Grece , qui auoit 120m Vataichc. Etdiſi/it ite

lu] Cheualier, que lepRqy d” peuple des CUM-iii” pour auoir starts' (ÿſianæ fiutz-r

ncl l'vn l'autre, qſ/ilfzillit qu’ils d* chaſcun de leur gens d"une part d' d'au-traſh

ſiſſèntſhigæter, ó' que de lcurſhrtg il: dormaffi/nt zi boire l'vn zi l'autre, e” ſigne de

fraternité, diſant qu’il: estoient freres, ó- dïimſàrzg, Ô- airzſi le cormintfkire entre

m” ger”, é' le; gen; Æitelu] Re), Ô' mç/lérmt de [mr ſhrtg arm: du -Uirt , ó- e”

bell/cain” l'vn zi l'autre, é' diſaient lor: qu’il: estoient frere: dſiîſflſhlîg. Georges

Pachymeres raconte la méme choſe des Comains. Et Albcric en l'an n87.

nous ſait aſſez voir que cette coûtume eut pareillement cours parmy les Sara

zins, écriuant que la funeste alliance que le Comte de Tripoly contracta a

uec lc Sultan des Sarazins , ſe fit auec cette cérémonie, 6c qu’ils y bûrent du

ſang l'vn de l’autre. Ie paſſe ce que Saluste, Minutius Felix , Lucian 8c au

tres ont dit ſur cc ſujet, me contentant_ dv: remarquer que les Hibernois cm

ployoient les mêmes cérémonies pour confirmer leurs alliances, 8c établir

vnc eſpéce de Fraternité auec leurs alliez. Mathieu Paris parlant dc ces peu

ples : Barbare' i/li , d* comm Dure: dc magi/lrdtus, ſàrzguinem 11m4 prxcordiali: i”

magna -vaſè par mirzutiommfitderunt, ó- fuſhm ſzrtguirtcm irzſhſerſerturbantex, mi

ſâuerſmt, ó- mixttëm Fq/Îed ſibi 4d inttictm proſimmte: cxbaufcmrtt, inſigmëm quàd

:ſſi-nt ex nm: i” ante-zz indiſſàluóili, ó- qadſi corzſàrzguírteafæderc colligati, ó-inpro
ſur” cé* diner/i: ruſquc ad tapimm cxſoſitiortcm indiiatſiſi.

Telle ſut donc cette alliance &c cette adoption fraternelle,quiſe pratiquoit

par les nations entierement barbares. Mais celle qui ſut en vſagc parmi les

peuples qui estoient plus(policez 8c plus ciuils, quoy que payons ,ne fut point

ſoüillée de cette eſpéce 'inhumanité, ni de cét épanchemcnt de ſang reci

proque. Car elle ſe faiſait comme l'adoption honoraire en fils, more gentium,

pour vſer des termes de Caſſiodore, c'est Zi dire, à la mode des Gcntils, ou

plûtôt des nations étrangcres, par lesxarmes , per arm-z, en enuoyant les armes, ou

bien par vn échange reciproque qu’ils en ſaiſoient. C'est ce que nous apprenons

particulierement dc Geoffroy de Malaterre en ſon Histoire dela Conquete de la

Sicile par les Normans, écriuant qu’vn des plus puiſſans Seigneurs Sarazins

du Château-Iean, nominé Brahen, ſeignit de contracter auec Serlon, ſrcre

de Robert Guichard, vne alliance ttes-étroite, afin de le faire tomber dans

le piége qu’il auoit deſſein de luidreſier, 8c que l'vn 6c _lïaurre contractérent

'cette Fraternité par les armes, à la mode des Sarazins de.Si_cile z Sar/item” tm

tem de potentioribu: Castri lodmtis, #amine Bmbm , mm Serlon, -vt cum fizciñ

Iii” detipcret, fee-dn: inicmt, eanímqnemo” per arme: ddoptiuumfratrem alter alte

ramfàctam 'víciffzm ſhſêeperat. Où l'imprimé porte mal P” aurem, au lieu de per

4mm.- ce que la ſuite du diſcours justifie aſſez , faiſant voir que le Sarazin en

uoya ſes armes à Serlon: Sciatfrdtemitdt adoptim' ma' , quàd tdli »vel tali die , Ô-c.

C'est le Sarazin qui parle, appellant ainſi Serlon du titre de frere : puis par

lant de Serlon , qui ſur le bruit de l'approche des ennemis, prit les armes, ar

mdſibi delai-z corripicrt: adopziui, Ôë'.

Cette communication des armes estoitreciproque entre les freres adoptifs, ſe

les donnans reciproquemengtant pour attaquer leurs ennemis,que pour ſe déſen

_dre contre cux,ne pouuans donner vne plus grande marque de leur amitié, qu'en

ſe communiquant ce qu’ils auoient de plus cher.C'est en ce ſens qu'on doit enten

dre ce paſſage d’Ethelred Abbé deRieual, lorſqu'il raconte commcEdmond Roy

d'Angleterre contracta vne étroite alliance avec Kuuth Roy des Danois au

ſujet du partage du Royaume: ,Qgid plu” .P amzuit Edmund”, ó- Knutbo de

reg-vn' dirai/imc tonſèzztit. —‘- dtffioſiti; itdque armis, i” Mula-ram”, —dcimle i”

K k iij

Pacbjm.

l. 3.

Hljl. r.).

Albcric.

MS.

Salt/ſh l'a

C-ïril.

Minut. Fol.

Lutin”. i»
Taxanſi.

Math. Par.
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Math.
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ſignumfœderi: vefrîem mutant ó- anna, reuerffique ad ſilos, medium dmicitid pdcíſî

Umm_ que [Ûrteſcribunt, óïſic cum gaudio odſud quzfque reuemtur, Vn autre Auteur dit

'Vuigofl-P- en termes plu-s formels, que ces deux Princes contracterent en cette occaſion

ffl' vne fraternité, auec les ſermens ordinaires : Vbipacefflmicitia, fraternitate picto

d-ſhcramentaſirmani ,< regnum diuiditur.

Certes iln’y a pas lieu de douter que cette communication des armes n'ait

esté réciproque en cette eſpéce d'adoption, veu que l’vn 8L l'autre adoptoit,

8L estoit adopté en frere, 8L que le nom de freres qu'ils ſe donnoient, emporte

auec ſoi ,ó-.communirarem amoris, ó- dignitni: zqualitatem, pour vſer des termes

de pere ,ñ l'autre d’enſant, l’vn adoptoit, l'autre estoit adopté, 8L enfin l’vn

donnoit les armes, 8L ?autre les receuoitle ne fais pas de _doute que ce n’ait

esté auec ces mémes cerémonies qu’Humfroy de Toron Connétablc du Roy..

aume de Hieruſalem contracta vne ſraternite auec vn grand Seigneur Turc,

auquel, fl-aternofæderejunífu: en”, é' in eo tenaciffimus, dome/lieu: era: ó-_fIz-ñ

111.147. milinrt), ainſi que parle Guillaume Archeueſque de Tyr.

‘- 17- Cette fraternité ſe contractoit encore par l'accouchement des armes, en les

faiſant toucher réciproquement les vnes aux autres. Cette coûturne estoit par

ticuliere aux Anglois , auant que les Normans ſe rendiſſent maîtres de l'An

gleterre, principalement lorſque des communautez entieres faiſoient entre
eux vne alliance fſitaternelle', en vſans de cette maniere , au lieu du change

ment réciproque des armes, qui n'auront pas pû s’executer ſi facilement. C'est

[Jbsiäw, ce que nous apprenons desloix d'Edouard le Conſeſſeur 2 Cum qui: «Scripte

conf. c. zz.. íintprefecîurom Vaſe-much” , diestaruto , in loco 'Ubi conſheuerant congregari, om

ne: major” natu contra eum conueniebant, é* deſiendente eo de equo ſilo , omne: aſí

ſinge-lan! ei. Ipſh 'vero ere-ctrl ldnceeiſua' ab omnibnxſecundùm moremfædu: 4m' ie

bat .- omne: enim quatquot -venxſſenr cum lancei:ſhi: ipſiu: bustam rangelóant, Jim

conſirmabant Per contuctum armorum , pace ſalam conceſizí. Et plus bas , _ggdmobrem

Forest cognoſci , quàd [Mc de cauxä rotu: iſſe conuentu: olicitur Vapeur-ze, eo quid

ſer ſuctum armorum _ſirop-um ad inuicemlconfæderdti ſhnr. C’est en ſuite de cette

ceremonie que les ſujets de ces premiers Rois &Angleterre ſe qualifioient cn

tre eux freres conjurer. , frame conjurdti, parce qu’ils faiſoient ſerment de s’ai

mer 8L de ſe proteger , comme freres , contre leurs ennemis, 8L de maintenir

vnanimement le Royaume contre tous les étrangers qui voudroicnt l’cmpié—

ter. Les mémes loix d’Edoüard : Statuts-cm est quàd ibi debent populi omne: é*

C4*- 35-~ gente: 'Uniuerſe ſinguli: anni: ſemel in anna conuenire, ſcilicec in caſite Mais', é*

stſide ó-ſixcrameuto non frocto ibi in 'vnum é-ſinzul confæderdre ó- conſhlidare,

ſieur conjurati fratr”, ad defendendum regnum contra alienigenuz, 8Lc. Ce qui eut

bg_ V17.” lieu meme apres que les Normans *ſe furent emparez de l'Angleterre, com

Norhie. 59. me nous apprenons des loix de Guillaume le Bätard : Stdtuimus etiam -vt om
ne: lilzm' bomim: tatin: regal ſine frame: conjumi 4d Mûndfſlrlſſdm noſlram d* reſi

gnum nq/Irum defendcndum. Où les ſujets du Royaume ſont appellezfrere: con

jurez., parce qu’ils sbbligeoient tous par vn méme ſerment, à la défenſe de

l'Etat , 8L a vne mutuelle protection de leur-s perſonnes ' contre leurs ennemis

communs; ce qui ſe faiſoit d'abord auec la cerémonie du tact des armes , dont

il est parlé dans les loix d'Edouard. De ſorte qu’en 'conſequence de 'ce ſer

ment, ſi _le Royaume estoit attaqué par les ennemis, chacun estoit obligé de

prendre les armes , 8L de-ſe trouuer' dans les troupes-du Prince , aprés qu'ils

auoient esté ſommcz par -luy , ſuiuant la force de leurs facultezñz' 8L le nom_

bre des ficſs 8L des terres qu’ils poſſedoient, 8L auec les eſpéces -dkrmes, qui
estoient ſpécifiées parlcsloix. -Ï , ñſi - ‘

Ceux qui furent premierementſſ appellez Freres conjurez , furent depuis ap

1h61# d pellczjurati ad 4mm, ſoit parce qu’ils auoient faitsle terme-nt ſur- les. armes,

ſ,,,-,,_,,,,_ duquel nous. auons pluſieurs exemples dans L'Histoire , 8L 'dont je parleray ail

did Latin-ï- leuts, ou acauſe qu’ils ſauoicnt fait , 'lorſqu'ils touchoient la lance _8L les ar

dŒ-umeniu: : ce qui n’estoit pas dans les adoptions en fils, où l’vn tenoit lieu
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jon Grand Amiral de cc Royaume contracta vnc fraternité auec ?Atcheueſ

ſſ juxta oozzſhetudimm Sioolorumſifi-atemd fee-das ſàoietatis contr-ixcrint, çſ-'qoe imëi

ânes 'de leur Gouuernemë: ou Login paäce qu'ils faiſoient ce, ſerment ä Yästcſipt

e prendre les armes pour la ' enſe u Royaume. Tout cecy s’appren c' .
deux [Semences , oſiu de deux Ordonnances du Ro Henr I._qui ont .our titre,

Marpdotaſyſm* jnratis ad anna , qui ſe voient auxl-'Additions à MatliieuP-aris,

De ccsremarques , il est aiſé de voir, queM. du Cheſne cn—_ſon Histoire de la 1X6- cim;

Maiſon de Coiicy ne s'est pas apperç-û de la -force du mot perdront-Ji ce, vers u ~
de Guillaume le Breton: - - ' ~d~ f ſſ - '

.- - :, CM' reeritt Gomitis #ratios i” dima R; ul os, y

l'ayant interpfeté , comme Raoul eust esté l'ennemi capital du Comte de _

Flandreszce qui est entierement oppoſé: à ecïque cét AuteurIdit dans la ſuite. _

Ce Poète ſe ſeruant d'ailleurs de cette açon de parler en vn cns contrairenflc _ñ
particulierement en ces vers: . - — L

- ~—.--—- 77” m; cr Re is amina
Vſtſiërpatiui commpnos (rf/lo get-clac, r

Impia Tana-cdi ſflſalü! i” arme: ,me-amput

.Vxorrm [Juris ſolio priuarc 'i/olebds. _

Mais entre tant de cérémonies qui ſe ſont obſeruées POURcontracter vne fra

ternité, celle uiacsté i'ati uee arles eu les Chrétiens, e la plus lauſible 8c
la plus raiſonîiablezcai? peril' abglir 8c 'pouçi éteindre entierement IES ſupersti—

tions qui les accompagnoient, 6c qui tenoient du paganiſme ,ils en ont intro

duit vne autre plus ſainte &plus pieuſe en la contractant dans l'Egliſe ,deuant

le Prêtre, 8L en faiſant rcciter quelques prieres ou oraiſons, nous en auons la

formule dans FEM/Jologinm. Les Grecs donnérent le nom dïäïäthoomtîa à cette EW_ g,,

ſorte d'Adoption, parce qu’elle ſe faiſoit auec le ſerment préré deuant le Corps

deN. S. ſuiuant la remarque du docteAlaman. Ce qui eut auſſi lieu dans les 414m²"

A/doptions en fils , ainſi que nous apprenonsdvne Nouelle de l'Empereur Ë-ſçſiſſï'

x . , , . . , . \ … , ' "'

Ëeon, ou à] cstporte qudelles ſel fzíriſoiänt àlaiîs &Eälſcfl näws, c. est ,à LEDNÛIIJç.

ire auec cs riercs , 8c urant e acri cc e a e' e. con e rammairien
rend le mémeptémoignage de l’Adoption fraternelle , lorſqu'il raconte com.

me Baſile le Maccdonien ,depuis Empereur ,fut adopté en frere par Iean, fils
d’vne Dame nommée Daniclis: dg ?AGE-lv à TZ eſiÿcxÀi-oïſſqb, &miam &JEAN-minou

Dans Constantin Porphyrogenite en la vie de cét Empereur ſon ayeul, où-il

rapporte la méme circonstance, cette eſpece d'adoption est appellée vne fra~

ternite ſpirituelle ,fflwfldflîml ciùÀcpó-zn; , parce qu’elle estoit contractée dans l'E

gliſe deuant le Prétre. D'où il faut inferer que Strategies Magistcr, 6c Star-rw

Patrice, dont le premier est qualifié frere adoptif, oíâëÀoomin-rus, de l'Empe

reur Iustinian I. du nom , l'autre de Iustinian qui fut tué en Sicile , dans les

Origines de Constantinople de Codin , n'auoient contracté cette fraternité

que de cette maniere :auſſi bien que Nicctas Patrice auec S. Iean l’Aumônier ,

Patriarche d'Alexandrie , 8c Nicephore Bryennius auec FEmpereUr Romain

Diogenc, dans ,Anne Comnene.

Hugues Falcand au Traité qu'il a fait des miſeres de la Sicile, écrit, que Ma

.c

1.56.1. Phil,

1

k

4a

Leo Gram'.

in Baſil.

Const. Popb.

in Baſil, e.

10.53.

Codínmin

mig.) cam
buio tdlnſi:

P-_s z- 7 t»

srmeonMc.

!npbvzin vi.

u S. 104”.

ëlecmojïc. i.

n. 4. epud

Bol-Und.

Am” ComJ

I0, Alex. p.

1.765que dePalerme, 8c en raconte ainſi les circonstances : Dictam Ëstſſſætſlfld good ii , k

Hugœa .

oemjtërejurando aſirinxerint, 'vt alter alter/om modis email” promoneret, é' tam in

proſjæcris qui” i” adueffis 1171i!!! eſſènt animi, Unit” 'zzoluntdtis #que couſilii , golf

quis alterum Leclerc: ambomm incvrreret offcnſàm. Auquel endroit cét Auteur a

bien remarqué que cette fraternité 8c cette alliance entre ces deux Seigneurs ſe

fit ſuiuantla coûtume qui s'obſeruoit en Sicile: Mais il en aoublié les principa

les cérémonies, qui ſont obſeruées par Pamphilio Gig/Zazzo en ſon Histoire de 3454W,

Sicile , où racontant la méme choſe , il dit que cette fraternité ne ſut pas ſeu- ſiſi-L

de N. S. dont l’vn prit vne partie, 8c l'autre vnc autre: é' par agenolare [dreſſant

lement confirmée ar des ſermens ſolennels : mais encore ar le ſérieux Cor s
P P

l

del' ordi” tel4 , ſifece co” lvlrciuſiooo (com: ſi dire in Sicilia) Fratcffio i” Chri/lo ',
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part-ſudo ſi la ſhcraEuclJari/Iia nal/a îcommunione, ó-con tema di Dio a eliſe/fe" par

Pampa... contaminar la. On peut rapporter ä cette circonstance les paroles que le Pa

l. 4. Haſh pc Paſcal Il. tint durant le ſacrifice de la Meſiefii l'Empereur Henry V.auec

lequel il s'estoit reconcilié , où aprés qu'il luy cut mis la couronne ſur la
-N-_eiad ep. teste, Cum ad hostie conflactionem 'vemſſènpartam zpſêſhmem, raliquam _IüperÛroí-ſii ct

IW" tradidindíccn: ,ſicutpan esta -viuiſici coæporù-diuiſi: est , ira diuiſh: ſitàregno-chrï

.ſii qui pactum i/lud rumpera ac -violara tantauarit.
l

Mais entre les exemples de cette' eſpece cY-adoption, -il n'y-en a pas de plus

75mm… ſingulier que celuy,que l'Histoire de Hongrie' nous repréſente en la perſonne

5" Lctdífl- de Ladiſlas Roy 'de Hongrimqui pour donner _vn témoignage certain -à L'a

"”' diflas 8c i1 Mathias, enfans du grandHuni-adesñ', qu'il .leur pardonnoit de tout

ſon cœur l'aſſaſſinat qu’ils auoient commis en laÎperſOnnE-dtt Comte deCiley
ſon oncle , Vtroſque Comites, Ladi/Zaum "ſiilicetctcÿ- 'Mat/num , ſideli ſich juramanta

ſuperſàcratiſſîmo corpore Christi preffito in flatra: 'adopt.-zuit. Enfin lcs Irlandois

ſemblent auoir pratiqué quelque choſe de ſemblable , ſuiuant l'Auteur de la

Bib-dh_ Deſcription de l’Hibernie : Sub religions: Ô pacirobſantu ad ſhcirum aliquem _lo

Girñl-Lin cum conuenilcnt cum ao quam oppetera cupzunt : Primo compatermſati: (l. confli

T-ívgï- ffſfllfxlïi!) fædera jungmxt, dainde rer circa Ecclcſ/íamſè inuicam portant. .Past-vio

Z-Àſſzſîluſdum Ecclaſiam intrantes, coran: altari, raliquii: Sanctorum appoſicigſacramenti: mul

riflzrië prestitior, damàm Mzſſïe calabrotiona, é* orationilwſanctorum Sacardotumdan

quam claffionſhtione quadam indiſſolubilitarfæderantur; Mais ce qu'il ajoûte , 8L ce

que Mathieu Paris a auſſi remarqué que ad majorem amicitiæ conſirmationam,

, -~ ' ó- quaſi negorii conſhmmationam, ils beuuoientle ſang les vns des autres , reſſent

la barbarie de ces peuples , qui ſe rendoient par là indignes du nom Chrétien.

Mauro Orbini écrit encore que Thomas, dernier Roy de Boſne , ayant dé

fi? couuert Mahomet II. Sultan des Turcs, qui estoit entré dans ſes Etars pour

p_ les reconnoître, afin de les enuahir enſuite, comme il fit , fatfa ſeco cerca fia

tcllanza ,coma 'Uſàuano quad: ganti, lo laſico andara libero. Mais il est malaiſe de

deuiner quelles furent ces cérémonies auec ce Prince infidéle. " i

Les Adoptions fraternelles n'ont pas esté pratiquées ſeulement parles Grecs,

a: par les autres peuples que je viensde nommer , maisencore par nos Franz

un_ d” çois. NostrqHistoire nqusen fournit desexemples, &entre autres luuenal

7,5,, A_ des Vrſins, a _l'endroit _ou il parle des diuiſions des Maiſons d Orleans 8c de

147°- Bourgo ne: Tour/num] auoit quelque (grd-mali: entra la: Duc: d'0rlean:â~ de Bour

gogne, ſhuuentfa/loit faire alliance: nouuelle: : tellement que la Dimanche wintia/I

majeur de Nouembra Monſeigneur de Barr] ó-autra: Seigneur: aſſZ-mblérant lefliit:

Seigneur: d’0rlaan:ó‘ de Bourgongna , il: ouïranc tou: la Meſſi- anſhmble , ó- ra

ceurant la Corp: de Nostra Seigneur, é' praalablamantſurérant bon amour Ô fiat”

nité par anſi-mlle, mai: la clóoſê ne dura glleïfj'. Le méme Auteur parlant ail

leurs des mêmes Ducs d'Orléans 8c de Bourgogne : Il: auoient promi: l’vn .à

l'autre ſicrlnſaint: Euangile: daDiau é*ſur laſhint Canon, pour ce corporaſſement
toſſzicbanhpríſaſuſiaucun: Prélat: é*pluſieur: autre: gen: degrand est”, cant du con

ſeil da l’-'Un,comme de l'autre ,qt/il: na pourc/Mſſêroiant mal , domage aucun , ne wi?
lanie l’vn à l’autre,ó'c. é* 'ſirent en outre au regard de ce pluſieur: grande: Oſi-ſh

lannalla: promeſſe: en tal: caa accoustumezdcar anſigne ó-demonſiranca de toute af

faction &perfection d'amour, é* d''U116 -vraje rvnita', é* comme s'il: euſſent ó- pau/ſent

auoír "Un meſma cæur é* courage, ſirant , ſurérant ó- promirantſolannedemant -vraja
flatarnite' ó- compagnía d'arme: enſêmlle par effieccſiale: conuenance-:ſhr cafaire: ; la

quelle choſe doit deb/oi emporter taſſe Ô' ſi grande loiauté ó- amour mutuel , comme

ſfauant tou: la: no le: Izommu. ' ' -

Ces paroles, -vrajefiaternitë ó- compagnía d'armes, meritent vne obſeruation

particuliere, parce que c'est enfin delà que nous apprenons qui ſont ceux

qu'on appelloit en France Fran: d'arme: :qui estoient proprement ceux qui

contractoient entre eux vne amitié fraternelle,confirmée par ſermens, 8C par

…la diuine -Eucharistie qu’ils receuoient des mains du Prétte, ſe promettans vne

protection

11.1.14”.
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protection 8c vn ſecours mutuel, au cas qu’ils fuſſent attaque: de leurs enne

mis ,ôc protestans de prendre les armes, 6c de defendre celuy d'eux qui ſeroit

attaqué. Le même des Vrſins parlant du Duc de Bourgogne : Au Duc d’0r- 14 444'9

leans mort,peu de temps auant qu’il le tuer en la maniere deſſuſelite , ilſst lzſgſ

mentſi” le Corps de NMr: Seigneurſhore”, d'estreſhn ora] é' loyal parent, ó- promic

(festreſhnſiere d’armes,portoitſon ordre,ó' ltljfitlſbtſſt bonne cbere. Ainſi dans l’Hi~ Amy_

stoire de Charles V l I. de Berry Heraud d’armes, 8c dans Monstrelet il est dit Mon/frein

que le Roy de Castille ſurf-ere dätrmesó-adií du Rojzdans l'Histoire de Bour- "m"

gogne de Iacques du Clercq, quele Roy d’Arragon 8c Philippes Duc de Bour

ogne estoient freres d* compagnons d’armes : 8L enfin dans l'Histoire d'Amis

?Duc de Brctagneôc Connétable de France, écrite par Iacques Gruel, que cc

Duc 8c le Duc de Bourgogne estoient freres d’armes. Lempriſe àoumfflcc de

Iean Due de Bourbonnois 6c de ſes Cheualiers,de l'an 1414. que j'ay leuë dans les

Memoires M S S. de M. de Peireſc, touche cette façon de parler: Item nous tou-s

jurons ,promotions ,ó- st-rons tenu: de nous entre-ajmer ó- entretenir en bon d* loyal

amour, -Ô- defaite cb- teñnir les 'uns 'vers les autres , durant ladite empriſi- , toute

loiaute' d' confratcrnite',que freres ó-compagnonsſc* doiuent fizire ó- entretenir. En_ 3mn_ m_

tous ces paſſages les freres d’armes ſont encore appeſixlez Compagnons d'armes - Chrome#

parce qu'ils ſe promettoient réciproquement de porter es armes enſemble , fai.'ſans-entre eux vne alliance offenſiue, 8c défenſiue,auquel ſens Berr ,l’Auteur ,ir-Lib la

de l'ancienne Chronique de Flandres, 8c Georges Châtelain vstent de ces Z534'. L*

termes. 41"" ſi'

Ie ſuis neantmoins contraint d’auouër que ces eſpeces de fraternité n'estoient

pas tousjours contractées dans l’Egliſe,&: auec les cérémonies que je viens de

îremarquer. Car Monstrelet en l’an i458. dit en termes formels que le Roy

d’Arragon ſe fitfiere d’armes du Duc de Bourgogne ,lequel il n’auoit jamais veû:

Ce Ro) ic) cust este' _frere &compagnon d’armes' au Duc Philippes de Bourgongne .- ó

jaæcoit ce que ilsfuſſènt loin l’vn de [autre, neanmoins ils s’entraimoient reſſentent,

qu'ils portoient ler ordres l'"UH de ſauts-gd*ſi ne 'virent onques l’vn l'autre. Iñl ſe

peut faire toutefois que ces ſraternitez furent contractées entre ces Princes'

abſens par leurs Ambaſſadeurs dans l'Egliſe , 8c auec les cérémonies accoû

tumées ,ou du moins par traitez particuliers. Telle fut celle qui fut contractée

entre le Roy LouysX I. 8c Charles dernierDue de Bourgogne, comme on pour

ra Voir par cét extrait tiré de la Chambre des Comptes de Paris , queje dois à

M. d’Herouual. -

LOY s ,SEQ à tous,8ce.Comme puis nagaires bonne paix d'amitié ait este-'fiiiteï Sur le_ clos

ó- traitíe entre Nous , ó- nostre tres-cber ó- tres-amë frere é' couſin le D v c D g- ËÃÜPË_

B o v g ç; O c N LÛ-pouricelle encore mieux affirmer, é* en maniere qu’edeſhit perpe- mieremm:

:uel/ement inuiolablemuſfi pourj mettre é' enracinerplus parfaiteó* cordiale amour, ſ‘"ct“ PW"

_ . . . , . . M. 1 G -
att eſlífatt ouuerture de contracterfraternité d armes entre nous .~ Sſauozr fatſàns que fi,,

Nous cognoiſſàns le grant bien qui est, ó- peut-venir a' toute la cboſë publique de nostre* lum- d*
- . o ï ) 1 . ' J

Rojaume, pour l’1171M” ó-ſotnture , d* Fraternité d armes d entre Nous ó- de nostre dit ÃÛÏ-:Cïflſí,
Frere ó- Couſin .- Conſiderant auſſi lagrande -vaidance , protieſſdſſsgbonneur, loiauté, [Em, re' d'armes.

prudence, conduite , d'autres bautes ó- excedentes 'vertus , qui ſont en ſh pepſàmzz, “ *ſhi*

_ . , . . Greffier du
ó- la ſingulier-e ó- parfinte amour qu auons (ſhe-oralement a' lut par deſſies tous autres) Parlement

N o V S de nostre certaineſcience, ó-pargrant auis ó-meure deliberatiomauonsfàit; ï" i'm

contracté ,ó-conclud ,fatstng contractons , é* concluons par ces preſëntes, bonne, irfózïq_ 4,

'zzraje ,ſêure, ó- lojale F RAT E n N l 'r E' D’A R M E S ,auec no/Zredit Frere é* Couſin Commines

de Bourgogne, ó-Pauons prins é- accepte', prenonsó' acceptons en nostre/Edel FRERE ËJJ;Ï,_""

D’^ R M E s , óNoMf-:iſous,constituonsó-declarons leſien, ó- lui auons promo;- é» 44x.

Grue!,

promettait: icede Fraternité continuer ó- entretenirſànsjamais nous en departir.- ó

auec de le porter , aider , ſhuſienir, fîzuoriſi-r, óstcourir de nostre perſbnne, ó de

toute nostre putſſbnce en toutesſës questions ó- querelles contre quelconques perſonnes

que ceſbienc, ou putſſî-nt estre ,qui peuuent 'viurc d* mourir , ſims perſônne quelcon

que cxcepter, ó- en tousſes rçfflzires, é* en toutes cbffis faire ſhn fait le nostre pro.

.Partie I1. L l
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pre ,ſhn: lui fizillir de rien , juſiſue: à la mort incluſiuement. Tome: leſque/le: choſe*:

deſſuſiíit”, ä c/Mſcunc dïcelle: , Nou: auon: promtfi-:ó- juríe: ,prom_etton: ó- jui-on;

par lafo] ó*ſerment de nostre corp: ſur le: ſaint: Euangile: de Dieuſur noflre [Jon

neur, d* en parole de Ro] ,auoir é' tenir ferme: , estaólu, ó- agreab/Hſſzn: jamai? ve

nir au contraire en quelqueforme ou maniere que ce ſoit, Ô" quant a‘ ce Nou: ſuo

merlan.” ôcc.

Ie puis joindre ace Traité vn autre que je dois auſſi äMonſieur dÏ-lerouual,

qui n’est pas moins curieux, qui fut fait entre Bertrand du Gueſclin Conné

table de France,& le Seigneur de Cliçon, qui nous apprend quel estoit l'effet

de ces ſraternitcz , 8c de ces ligues offenſiues 6c deffenſiues.

A T o V S c Evx qui ce: lettre: verront BE RT R AN D v GVERCLIN Duc de

Mouline, ConneflabledeFrance, é' O L L 1 v I E R SEIGNEVR D E CLIçoN ,Salud

Sſauoirfaistzn: que pour nourrir bonne paix é amour perpetuellement entre nou: â

no: 120i”, nou: auon: promiſêhjurée: d* accordée: entre nou: le: clio/ê: qui .T'en

steiuent. C’est zi ſeauoir que nou: Bertran du Guerclin voulon: cstre a/liez,, cé- nou:

alion: zi toujour: zi vou: ;Meſſire O/liuier Seigneur de Clicon contre tou: ceulæ qui

peuent viure é* mourir , excepieæ le Ro] de France ,star Frere:, le Vicomte de lio/Jen , ó

no: autre: Seigneur: de qui nou: tcnon: terre: é* vou: prometton: didier ó- confor

ter de tout nostre pouoir toutHfoi: que mfflier en aurez, C?- vou: nou: en requerrez.

Item que ou cad: que nul autre Seigneur de quelque cstat ou condition qu'il ſoit, zi qui

vomſêriez. tenu de fo] é* hommage , excepte' le Ro] de France, vou: voudrait de:

/Jeriterpar puiſſance, é* vou: faire guerre en corp: , en bonnounó* en bien: , nou.:

vou: prometton: didier-defendre, d* ſecourir de tout nostre pooinſè vou: nou: en re—

queue-XJ. Item vou/on: é* conſënton: que de ſoudé- quelconque: prouſitz. ó- droitz,, qui

nou: pourront venir, d” ecboir dore en auant, tant de priſonnier: pri: de guerre par

nou:ou no: gfnxſiont le prouffitnou:pourroitappartenirgconzme de poi: raenconne', vous

aiez. la moitié entierement. Item ou caa que nou: _ſal-aurion: aucune choſe qui vou:

peust porter aucun dommugfflou blaſine ,nou: le vou: feron: ſcauoir, ó- vou: en ac

cointeron: le plustoſl que nou: pourron:. Item garde-ron: vostre corp: aſſ .nostre pooir,

comme nostre F n E n E. Et nou: Olliuier Seigneur de Cliſo”, voulon: estre allieæ,

é' nou: allion: i toujour: zi vou: , Meflïre .Bertran du Guerclin deſſu: nommcícon

tre tou: ceulx qui peuent viureó' mourir , exceptcæ le Ro] de France-JE*: Frere:,le

Vicomte de Ruben, é* no: autre: Seigneur: de qui nou: tenon: terre , ó- vou:promet

ton: aidier é' conforter de tout nostre pooir toutc-:foi: que meflier en tlllſfæ, ó- vou:

nou: en requerrez. Item que ou ca: que nul autre Seigueurde quelque estat ou con

dition qu’ilſoit,a‘ qui vomſëriez. tenu defo] ou hommage, excepté le Ro] de Fran

ce, vou: voudrait duke-Tirer par puiſſance, ci- vou:faire guerre en corp: , en honneur,

ou en Hem, nou: vou: prometton: aidier, defendre, é-ſêcourir dc tout nostre pooir, e

vou: nou: en rcquerreæ It em voulon: é" constnton: que de tou: ou quelconque:prouſitz,

ó- droitz, qui nou:pourront venir ó- íc/oeoir dore en auant, tant de priſonnier: pri:

de guerre par nom, ou no: genudont le prouffit nou: pourroit appartenir , comme d:

pa): raenconne' , vou: aieæla moitié entierement. Item ou cn: que nou: ſ-aurion: au

cune c/zoſe qui vou: peut?porter dommage aucun ,ou olaſme ,Nom le vou: feron: —

noir, é' vou: en accointeron: le pluſhst que nou: pourrons. Item garde-ron: vostre

corp: di nostre pooir comme nzfflre F R 1-: 'R E. 1Tcute: leſquelles choſe: diſſuſhíite: d" eba

cune d’icelle:, Nou: Bertran é' Olliuier deſſu: nommez, auon: promiſi: , accordé”,

d* juríenpromettons, accordomſiójuron: ſur le: ſhintz Euangile: de Dieu corpo

redement toucbicz, par nou: ó- c/Mcun de nou: , d"par le:fa): Ô' ſhrmen: de no: corp:

bai/liez. l'vn à l'autre tenir, garder, enterintr, Ô' accomplir, l'vn a‘ l’autre,ſan:faire,

ne venir en contrepar nous, ne le: nostre: ,ou de l'vn de nou:,ó~ le: tenirferme: ó

agreable: a‘ tou:jour:. En tëſmoing de/quelle: choſe: nou: auon:faitmeflre no:ſèaulx

à ce: Prffinte: Lettregleſqueſſe: nou: auon: fait doubler. Donne' ziſPontor/on le 24,

jour ſoctobre l’an de grace mil troi: een:ſoixante é' dix. Etſhr le reply estícriëgpar

Monſieur le Duc de Mouline Connestable de France. Signe' , V O r S I NS.

Cette ſorte de Traité n’est pas tant vne fraternité, qu’vne eſpece d'alliance

N
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étroite, ou de ligue offcnſiue 8c déſenſiue, en vertu duquel les contractans,

sbbligeoi-:nt à vn mutuel ſecours dans les occaſions, tel que deux freres ſe

roient tenus de ſe donner. _Fay leu le traité qui fut fait entre Sigifinond Roy ~

de Hongrie, Marquis de Brandebourg, Gouuerneur du Royaume de Bohe

me, 8c Louys II. Roy de Sicile Duc d'Anjou, du 13. de Fcur. 1407. indict.

15'. par lequel ils svniſſent enſemble contre Ladiflas fils de Charles de Duras,
leur enncmy commun , contractans entre eux , antittſſtiam» FRATERNITATEM ,

-vnionem , liganyó-ſidelem confædcmtionem. Fay encore veû vnc instruction don

née à Monſ. Moreau de Wiſſant Chambellan, M. Pierre Roger de BlſſAC

Maître &Hostel de M. d'Anjou, 8c Thibaud Hocie Secretaire du ROY, en

uoyez, par le Duc d’Anjou au R03' de Castille, au ſujet du different qu’il a

uoit pour la ſucceſſion des Rois c Majorque 6L des Comtes de Rouſſillon 8c

de Cerdagne , qui porte ces mots : Premicremcnt diront auditjeo] :le Caſtille don

nant ledit Monſeigneur d'Anjou , por” le trer-grant bien d* *vaillant de ſe _perſonne

l'a Este” en F R E R E , é* en ſingulier Ô' efficrial ami, d" rmi en luiſizſiance ó-ſz-r_

me csteranteſhr tom le: R013 d** Prince: du monde, apré: lc Ro] ſhn tres-aber .Sup

gnmr d* frere; pour) auoir rtfïzge , Ô' troauer Ajdct, const-il, d* confort en tou.: ſi:

beſoins. En tous les actes de cette ambaſſade que je tiens de Monſieur d’He

rouual,ces deux Princes ſc traitent toûjours de freres.

Want a ce que Chifflet _en la Deffenſe de l’Eſpagne contre la France écrit 0H17!"- in

que l’on appelloit Freres d'armor ceux qui estoient Cheualiers, 8c qui por- ZÏÏŸ"

toient le Collier d’vn méme Ordre,ſe refute aiſément par ce que je viens de P

remarquer, &encore par vn autre paſſage du méme Iuuenal des Vrſins,lorſñ

qu’il raconte ce qui ſe fit à la rcconciliation des Ducs &Orleans 8c de Bour
- gogne : Et encore pour plin-grande corzſirmation dejà/jte: fratcrnittſſ é' tompzzgnëe

d'armes, il: prirent Ô' portérent [ordre d* le collier l’vn de l'autre. Auſſi ceux qui

ſont Cheualiers d’vn méme Ordre de Cheualerie, ne ſont pas appellez Fre

res farmer, mais Frcrer ó- Compagnon: de l'ordre, comme dans les statuts de

celui de S. Michel institué par Louys XI. Roy dc France, Compagnonrdeſſor

dre, en celui de la Iarretiere art. 4. Georges Châtelain en la vie de Iacques de

Lalain : Cegentil Cheualier Jacque-x de Lalain fut élan zi estre Frcre é* Compa- (31,79,

gnon dïrelai ordre de la Toiſon d’vn

Enfin pour acheuer cette Diſſertation au ſujet des adoptions en Freres, je

tiens qu’il est ſort probable que ccs Princes 8c ces Seigneurs Anglois, qui ſe

diſoient entre eux Conjttratt', &Adjumti Fran”, n’auoienr contracté cette aló

liance que par ces mémes cerémonics. Simeon dc Dunelme en l'Histoire de ’

Wichtrede Comte de Northumbelland:Tandem amicorttm instantia” redacti in co”,

cordiom , alterné' ſiſistztisfiztfíione mcdiantibu-S amiczà [flambant, dique dde-o in azno- S.

rem alterutmmſhnt adttnati, 'Utfrzztres adjurati ſimo! Rom/tm rende-rent. Le méme …IÏZÃÎÎÃJJËÎ
Auteur en l'Histoire d'Angleterre , en l’an I072.. Aldredu: mſi/ril mali ſhffiítdn; AY-gl.

à Carl tonjurotoſibifnztre ocoiditar. Roger de HOW/eden : Mdltolmw Rex Scotorum

ſhiconjuratifratrà Toſii C0mÎfdt1lm,id ç/Z Nortbnmóriom _fortitcr aſc-popular”. Ez

ailleurs, il fait parétre le Roy Richard, qui qualifie le Roy Philippes Augu
ste , Damlſſízum ſùam ó- ſocium adſnrdtnm in steregrinationo Hieroſoljmitdní. Adam 41-341”.

de Breme , Archie-pistons” rempart' ſêmienr, 'Ut tonjnratos tantànzfrotre: ab inuitem ”""’""59ſi*

diucſſcret, Hermannum Comitem adoptanit in Militern. Ailleurs , Conjurdti Sociales.

termes qui ſont aſſez connoitre que ccs fraternitez estoient contractées auec

des ſermens ſolemnels. -

_ Les adoptions en Freres n'ont tiré leur ſource que de ſemblables adoptions

en fils , qui ne ſe faiſoient pareillement que par honneur. Et commela pra

tique en a esté fort commune parmy les peuples Septentrionaux, 8c en ſuite

dansſorientôc dans l'Occident, 8c que c'est delà que les Sçauans tirent l’ori- .

gine des Cheualeries , je me perſuade que j’obligeray les curieux, ſi je donne 944w_

encore en cét endroit ce que j'ay remarqué ſur vne matiere aſſez peu com—

mune.

Partie I I. Ll ij
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P-ffl" *DES ADOPTIONS DT-IONNEVR EN FILS(
'ſiſi "ſi c9* par occaſion deffarigine des C/Îeualeries.

DISSERTATION XXll.

LE mariage est l’vn des plus grands biens, dont l'homme ſoit redeuable
au ſouuerain Auteur de laNature, puiſqu’il le garantit en quelque fſiaËon

du tombeau , 8L le rend participant de l'immortalité. La procreationôc la uc~ '

ceſſion continuelle des enſans, fait qu'il ne meure pas 5 ce qui a fait dire au

Eccleſe. zo. Sage, que celuy-là ne doit pas estre reputé mort , qui laiſſe ſon ſemblable a

Phihfln prés ſoty: mortmëslest,pſi>zſ quaſi (un eſſct Madonna-x, reliquat enim ſimilemſibi. Cet

dïHanjI te pen ee a donne ſujet a certains Heretiques de croire, que la reſurrection

des corps ,- dont il est parlé dans Plîctiture Sainte ,deuoit estre interpretéc ,non

w NM_ à la lettre, mais dans vn ſens allegorique, ſçauoir de la procreation des en

zó. ſans , qui fait reuiure l'homme vne ſeconde ſois, 8L le rendlmmortel. D'ail

leurs on ne peut pas ſouhaiter vne ſatisfaction plus grande, dit l'Empereur

Leon , ni des ſoulagemens plus doux dans les tracas , 8L les chagrins de la vie , 8L

particulierement dans les incommoditez d'vn âge auancé , que ceux qu’on tire

1d, Non.” des enſans. Mais dautant, dit le même Prince, que cét auantage n'est pas

tellement vniuerſel , qu'il ne ſe trouue pluſieurs qui en ſont,priuez , les Legiſla

teurs y ont apporté le remede par l'adoption, 8L ont ſupplee par le ſecours dela

loy aux defauts de la nature. Car ce qui a donné la premiere occaſion aux

adoptions , a esté le defaut des enfans , 8L particulierement des mâles. Auec

_ le temps onapermis indifferemment d'adopter a ceux qui en auoicnt, com

ä/Ÿſſîjſ*: me à ceux qui n'en auoicnt point. Or comme l'adoption imite la nature,ſelon

44h)_ z,, les Iuriſconſultes, ces mêmes Legiſlateurs ont voulu que les enſans adoptez

d* 1-1'- ó' fuſſent ſemblables en tout, quant aux effets ciuils, aux enfans naturels : que

Ÿſſznfl_ les pcres ado tifs euſſent la puiſſance de la vie 8L de la mort ſur eux, comme

Flamdlcl. ſur leurs enfgns naturels : que ces enfans priſſent le nom du pere adoptif,

P' comme estant entrez 8L entez dans ſa famille: que comme les naturels ils

euſſent part *a leur ſucceſſion, 8L que comme eux ils pûſſent estre des-he

ritez.

Ces adoptions ont eu lieu long-temps ſous les Romains, mais depuis que

les nations du Nort ſe ſont répandues dans leur Empire-on y ena veu parétre

vne autre eſpèce, laquelle n’estoit pas tant vne adoption qu’vne alliance entre les

Princes,qui ſe communiquoient par la reciproquement les titres de pere 8L de fils,

8L par ce moyen contractoicnt entre eux vne liaiſon de bienueillance beaucoup

plus étroite. Ces adoptions n'estoient que par honneur, 8L ne donnoient au

cune part au fils adoptif' en la ſucceſſion de celui qui adoptoit. C'est pourquoy

Niuph- Nicephore Bry-canin: dit qu'elles ne ſe ſaiſoicnt que[agi ÀJ-ys', c'est àdire en

îVſſzl" apparence 8L non en effet, n'y ayant rien qui approcliât del’adoption des Ro

PIM-dp. Lx- mains, que les noms de pere 8L de fils, qu'ils ſe donnoient. Ce que Iustin ſit

fí:"ſ’î"ſ' aſſez connoître, lorſque les Ambaſſadeurs de Cabadcs Roy de Perſe lui 0ſ

~ ~ frirent la aix de la part de leur maître , au cas qu'il voulust adopter Coſroes,

fils de la (Ïrur de ce Prince: Cét Empereur leur ayant fait réponſe, qu'il le

- vouloit bien , pourueu que ce Fust a la mode des Barbares, 8L des Etrangers ,
Je Bcqvçaſſpqs raz-océans: , mais non pas de cette adoption pratiquée par les Ro

mdains, qui donne le droit aux enfans adoptifs dans la ſucceſſion de celui qui

a opte. -

, 10mm* ' Hunimond Roy des Sueuiens fut adopté de cette eſpèce d'adoption pat

der-LG” Theodemir, frere de Valemir Roy des Goths , qui l'ayant fait priſonnier

‘- 53' 57' dans vn combat , Venidm condomwit, rccorzciliattíſquetum Sueniæyrumdcm gum”



SVR IIHlSTOlRE DE S.LOVYS. 269

foyer” adoptamſibi ſilitm, remzſit oto-m ſinà in Sun-diam. Ce ſont les termes de b 54,34_ ,_—

Iomarzdes. Le méme Auteur éorit que l’Empcreur Zenon adopta de cette a- «ep-z

doption Theodoric Roy des Goths: non qu’elle eust esté alors en vſage dans ;_s””:'°""

l'Empire d'Orient, mais parce que probablement Theodoric rechercha cét ï Jil-mſi».

honneur de ce Prince, auec lequel 'il contraâoit alliance, ſuiuant la coûtu- “Pïïï-'P

me des peuples de ſa nation , qui la pratiquoient en de ſemblables rencontres. Î,"f;‘f,'_²’"²*

l' Ce fut donc ainſi que le Roy des Herules fut adopté par le méme Theodo- 'EW'- 1

ric: ‘ Athalaric Roy des Goths par le méme Iustinian, d ou comme le docte Ÿhzpzffl!,
Alaman écrit , par lc méme Iustin , ° Coſroes Roy de Perſe par l’Empc- Mſi. ſi

reur Maurice: *ſi Boſon par Iean XXII. Pape, B Louys fils de Boſon arl’Em— g”[’;"à_

pereur Charles lc Gras: h Iſâc 8c Alexis Comnene, dont le dernier (put depuis ssu-,J ſi

Empereur, par Plmperarrice Marie, femme de Nicephore Botaniate :1 Gode- ' 1'- V111
fſiroy de Boüillon Duc de la Baſſe-Lorraine , par le méme Alexis : k Androni- 2'}Î,',’,',,,,,,_

que Ducas par Andronique Comnene le Tyran 3 1 Iatliatin Sultan de .Coni Corner-A. ñ

par l’Empcreur Iſâc l'Ange : 8L m enfin le Roy dc Hongrie par l'Empereur 8"'
h Niro b:

Brjznſf [

. . I ſ - . , .

'î Caſſiodore est celui qui nous arepreſente les ceremonies quis obſeruoient en j; ï- S8

rma Com.

ces adoptions honoraires , particulierement parmi les peuples du Nord: écriuant z_ L AM_

ue c’estoit vn honneur &vne ſaucur conſiderable chez les nations étrangeres , p. 44.

d'élire adopté par les. armes : P” armo pmſê ſieriſilium grande inter gente: cone :ſfflbm

stat ſhpræconium. Ailleurs, dtſíderio quoquc oonoordi-e fiictu: eſlper armaſiliux: m? ſim'

Termes qui justifient ce que j’ay écrit, que ccs adoptions ſe faiſoient pour V71"

lier dauantagc vne alliance 6c vne confédération. En vn autre endroit : Gm- îjſjſÿſ_

ſimulzdu: ille toto Orbe carztabilis ſhlùm armi: ſiliu: ſ21e71”. Conformément àP-'xz .

ces paſſages, Iornandes parlant dc Theodoric adopté par Zerion , Et postaliquod temlou: ad ampliandum bonorem qu: in 4m24 ſiéi cumſilium adoſta- o. n.. ſi

uit. Le même Caſſiodore explique encore diſerternent cette maniere d’a- ;gfîïr-r-ï

dopter , dont il nous a repréſenté la formule , nous apprenant qu’elle ſe stdfflÿjÿj

faiſoit, en reuétant celui qui estoit adopté, de toute ſorte d’armes, qui lui "Mv-uml

estoient données par celui qui adoptoit : Et idee) more gentium, U" condition: fſi_'f_';'_”'
viril! ,ſilitom te ſlstflnſſ 771101676 ProcrMmtoó-,vt competenterper arme: naſioràſi/ir/.r, Iomand.

qui bclliooſhse c dignoſoeris. Damas quidem tibi equos, criſis, clſpeos, é" reliqua W7'

instruire-oto be/loruzmſcd 7M ſimt omnibmfortiora, largimur tibi Mostra indioia.

Ces façons de parler, 8C ces expreſſions ,inter genres, moregmtium ,8Lc. mon- m: l
trent que cette ſorte &Adoption fut particulierement pratiquée par les pcu- d. Z51; L

plcs barbares , ou étrangers , qui vſoient en cette occaſion de la tradition des ar- Pfffi r- n.

mes.Ce que Pi'ocope aiſùre encore en ces termesp? gaſy/daim” oi' Baſil-Info: Tiï; MYR;miouZ’@zi,ai'M’ 671M” oxwſizict. Ce qui me fait croire qu’il ſaut rapporter à cét vſa- c. 18.1.7.

ge , ce que Gontran praciqua lorſqu'il adopra Childebert ſon neueu, lui' ayant " 53'

mis ſa lance entre les mains , pour marque qu’il le tenoit pour ſon fils. Les

Annales de France tirées du Monastere de Fuldc, diſent qu'en l’an 873. les

Ambaſſadeurs de Sigebert Roy des Danois , 8c d’Halbden ſon frere prierentl’Empcreur Louys II. Vt Rex domino:ſido.: Regex i” locoſiliorum 1245m diguare- EMM”.

ſur, Ô' .il/i cum quaſiſmtïem verte-ran' *zic/lent owzctû dich” -vit-eſàæ. A cét effet 373'
il lui preſentérent vnc épée, dont le pommeau estoit d’or maſiſiif. Maisilſem

ble que cette eſpée n’estoit que pour marquer la Forme deleurs ſermens : Iu- P… V l'

rabzmt enimjuxta ritum germèſhæ per arme ſild, quod mëſſu: deincep; d: regrzo do- mſniíeälſç:

mírzommſhorum Regmzm Regis inquiet/ire, aut alicia' i” i/lo leſions” irzfZ-rre debe- L-ïïïxïï- ï'

rot. Cestoit encore vne coûtume établie parmi -les Lombards, que le fils du L123”,

Roy ne pouuoir ſeoir à la table de ſon pere , qu’il n’eust reçû auparauant ſes l. LAIEK- '

premieres armes des mains de quelque Prince Etranger. l'

Les Histoires Byzantines n'ont pas ſpecifié les cérémonies, donc les Empe- 151M Tjr.

teurs de Constantinople ſe ſeruircnt, lorſqu'ils pratiquer-ent ces adoptions. ²-²-‘~²

Anne Comnene dit qu’lſâc ſon oncle , 6c Alexis ſon pere, furent adoptez par

Plmperatrice Marie, ſuiuant Fvſagereçû _en ces occaſions : un? -nîv -O-ëoww
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Anûíducym raï-ZZ «PW voi-Emu zuí-\az qu'a-Mſi. Albert d'Aix parlant de l'adoption de

Godefroy de Bouillon par PEmperCUr Alexis Comncue, ſe contente de dire,

qu’il ſur adopté en fils , ſicut mo.: est term : Et Guillaume Archeueſque de Tyr,

adhzbitdî juñxta more-m Cſillſizeſhltflfliïdſf quadam, quam i” cjuſmodi arrogatíorzibu:

_ſieriſhlenst-c/mdàr” region” more-m. De ſorte qu’il -est incertain quelle fut cet

te cérémonie, 8L ſi cette adoption ſe faiſoit par les armes, comme celle des

' Barbares, ce qui d'abord ne paroît pas éloigné de la probabilité. Car l’on nc

doit pas trouuer étrange qu'en cette occaſion Flmperatrice Marie ait adopté

parles armes les deux freres Comnenes, puiſque nous liſons dans Orderic

Viral, que Cecile,ſille de Philippes I. Roy de France, 8L pour lors veuue

du fameux Tancréde Prince d’Antioche, donna l'ordre dc Cheualetieà Ger

uais Seigneur Breton, fils d'Haimon Vicomte de Dol, dontla cerémonie ſe

. faiſoit auec les armes. le trouue encore dans vn compte de PHostel du Roy,

E7114 d,, du terme de l'Aſcenſion de l'an i2 67.. que la Reine de France fit le Seigneur

:ï-'ſ-"PPW de S.Yon Cheualier en vne festc de Paſques.

'ſim' Mais d'ailleurs je remarque dans l'Histoire des guerres ſaintes qu'il ſe pra»

tiquoit anciennement vne autre cérémonie pour les adoptions d'honneur, que

celle par les armes: qui estoit, que celui qui adoptoit faiſoit paſſer Padopté

ſous ſa chemiſe, ou ſon manteau: faiſant connoîrre par là qu'il le tenoit com

me ſon fils, 8L comme ſorti de lui. Le Prince d'Edeſſe adopta de cette ma

niere Baudouin, frere de Godefroy de Boüillon, qui fut depuis Roy de Hie

ruſalem : Baldíuinum ſibiſilium adoptiuumfecit , ſitu! mo: regiouis ictius é' geutí:
babe-tut', Hilda fflectori ſito i/lum dſſringeſizzs, (j- ſhb proximo (ami: ſhe iudumeuto ſè

í²l²:";l441- mel hum iuucsticux, ſide 'wrimque dati d" dcæptä. Ce ſont les termes d'Albert

Gï,-5},,_'z_,_ d'Aix. Guibert Abbé de Nogent raconte la méme choſe en ceux-cyzAdopt/itiouù

Gïll-Dïi autcm talk? pro gfîiſkl' cauſhetudine diciturfui//Z- mod”. Intra liueam iutcruldm,

" V' quam no: von-Emu.: camtſiam , mëdum iutſzzre cum fézcicusſibi aſiriuxit : é' luc 0m

, :n'a oſiulo liban) ſirmauit. Idem é* mulícrpfflmodumfecit, 8Lc. Comme Foûcher
14.5. ſi ſi de Chartres, qui accompagna Baudoüin en cette expedition, Guillaume de

W-Tyï-l- Tyr, 8L Conrad Abbé d’Vſperg écriuent en termes formels, que celui qui

Ëſàfïd_ Yadopta, estoit vn Prince Grec , qui auoit esté enuoyé en cette place parl’Em

Vſperg. pereur deConstantinople pour y commander , il ſemble plus probable que cette

q _ façon d'adopter, estoit celle qui estoit pratiquée par les Grecs. Ce quel’on

gfflſſqfjflî” peut encore recueillir de ce que Mauro Orbini en ſon Histoire des Sclauons

dzzlistm' remarque que Marie Paleologue Reine de Bulgarie adopta ainſi Svestiflas,

P464- qui fur Roy du méme pays aprés Smiltze z Allez ſine Maria ſi ricoffi ſadottare

perſigliuolo eſſo S-Ueſli/Iztu, é' queſiofëce public-mienn- nella cbitſh . abbracidudo co”

smíu l-Î- 'U/'ízlſſdſlf ;lc/ſido mama Sizetq/Iau, é' co” l'ultra Michele ſigliuolo di le). C'est

ÏZÏÀNÂ” ce qui a donné ſujet à Surita de dire que destoit la maniere ordinaire des a

doptions de ces temps -là ; adoption? jus i/lorum rempart-m instituto more .

ritè ſhucitum tradtmt, qui i: iuolcuerat, 'vt qui adoſtaret, [zerſialxflucutíæſirzur

cum qui adoſtdrcttzr traduceret. On pourroit encore rapporter à cette cerémo.

Ioinuillï nie celle qui est racontée par le Sire de Ioinuille, lorſqu'il parle de l'alliance

P- ²‘- que le Prince-de la Montagne conrracta auec S. Louys par ſa chemiſe 8L ſon'

anncau qu'il lui enuoya- Les Grecs adoptoient aufli dans l'Egliſe, deuantles

Ptétres, qui rccitoient des prie-res à cét effet, comme nous verrons dans la

ſuite. ‘ '

MM_ Ti_ Iſl ne faut pas douter, que la Cheualerie n’ait tiré ſon origine de cette îeñ'

tlcsofhmor ſpece d'adoption ,qui ſe faiſoit par les armes, 8L de la ceremonie qui s'y ob-'

ï-P-"M-Î- ſeruoit, où l’on reuétoit d'armes pour la guerre celui qui estoit adopté. Ce

Orderic. l.

ii.

qui ſe pratiquoit auſſi lorſqu'on faiſoir lquelqu’vn Cheualier.Car comme dans

ces adoptions d'honneur, on préſentoir toute ſorte d'armes au fils adoptif,

pour s’en ſcruir dans les premieres occaſions des batailles : ainſicelui qui fai

ſoit vn Cheualier, lui donnoit l'épée, le haubert, le heaume, 8L generale

ment le reuétoit de toutes les armes qui ſont ncceſſairesà vn bon ſoldat pour ſe

k
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trouuer dans les combats. C’est~pourqu0y il estoit alors appellé Aſile.” parce

qu’il commençoit à entrer dans la profeſſion de la guerre, 8c ſe faiſoit armcr de

toutes pieces, pour y faire le métier dîvn vaillant ſoldat. -,_

Le Moine de Mairemontier décriuant les cérémonies qui sbbſeruérent lorſ- Ia.Man-1el:ï_.'
que Geoffroy Duc de Normandie fut fait Cheualier, dit qu'on Féquippa dc 1-1- Hrst- ſſ

toute ſorte d'armes. Voicy comme il cn parle : Adducti sttnt equi, a/lata ſhftt

arma ,—induitur lariezi ineomparahili , que tnaeuli.: duplieihus intexta , nul/iurlatt

cea 'Ueljaauli cujustihet ictihu: transfàrahili: haheretur. Caleiatue est taligirferreà

ex maculé itidem duplieihus eamfflactis : ealearihux auretj pedet eſus astricîfi ſunt.

clypeu: leuneulas aureas imaginaria: hahens 50,110 qu: sttffienditurcimpffita est taſiti

eju: auſſi: multa lapide pretiaſh relutem, qua taltà temperatura erat, 'vt nu/lius enſi;

acumine ineidi , 'Uelfalſtſicari valeret. A/lata est ei hastafiaxinea ferrum Picſtauenſê

pretendens. ad-Ultimum a/latu.: est et' enſí: de Theſhura regie , 8Ce. Ce paſſage fait aſ_

ſ67- VOÎY» qifanciennerncnt lorſqu'on faiſoit des Cheualiers , on les reuétoit

de toute ſorte d'armes ,ce que l’on appelloit adauher 'Un Cheualier. L’ordene de Ëſiſſ-ÏLŸ' .

Cheualerie de Hues de Tabarie; Ms.

Sire Chou est li remenhranthe, -

De relu)- qui l'a adauhí _ ~,

. _ _ A Cheualieæ-,ó- ardeneſiôzc.

Le Roman dc Garin lc Loherans :

Feſites me.: freres Cheualiers le ntatin ,

Si m'aidez-ant cette guerre a‘ tenir.

.Et dit li peres, Valentierr, Biax Amir, , .

- Il le: adauhe, ct Cheualiers en . ~ '*
Ailleurs: ſi ’ '

Man drait Seigneur, quiſhef me narri,

Qi nfadauha , é* Cheualier me

Les vieilles ordonnances qui ſont dans les Archiucs de la ville de Padouë , APN# Felix'

veulent, que celuy qui ſera Podestat de Vicenza, Faciatſè ſien' Militem adoha- Oſhffl"

ſum. >

Mais les expreſſions les plus ordinaires en ces occaſions estoient celles de Rom… d,

donner de; arme; , au lieu de dire , faire -vn Cheualier. Robert Bourron con- Merad-Ms:

joint le mot d’adauher ,auec ceuxſicy :Or aten juſque: ti le matin , que ſe 194,104.

her-z] ,Ô- te danra] armee. Dans les Auteurs Latins 'il n'y a rien de plus com

mun que ceux de armare,dare arma,arma aetipere, dans le méme ſens. Vn titre Chiffleain

d’Alſonſe Roy de Castille ,vulgairement appellé l'Empereur del’an 1194. por- ”"’4- HW

te cette datezflae earta fuit _facta ea anna qua dictu: Imperatar armauit ſilium Pctmſi

ſhum Fernandum Militem in Palentia , in festa Natalia Damini. Guillaume de

Malmeſbury parlant de la Cheualierie de Henry fils de Guillaume le Bâtard; wimMd.
Anno .etataſir 1,0. in Pente-taste apud We/Imanasteriumſumpſit arma d patre. Howe- "ïïſh- 1-_ r-d

deu parlant du méme Henry ,ſe ſert de ces termes , Filiumſítum Henritum ar- Rctgſiuctct" ~

me? Militarihue hanarauit. Et Henry d’Huntindon de ceux - cy , Henrieum ſilium Hea-Htm
ſhumjuniarem 'virilzſſhus induit armis. Le méme Auteur en vn autre endroit: Hen- 144-595

rieo nepatiiſita Dauid Rex Scatarum -Uirilia tradidit arma. Vne ancienne Chroñ

nique citec par Selden : Alexander Rex Scotia Iaannem Seatum Camitem de Hun

tedone , ó- plure: alias nahiler Mira: armi: Militarihu: induit in die Penteeç/Iex. Le

Roman de Garin ſe ſert auſſi en quelques endroits de cette façon de parler: “RW”

Etſi 'var mande: comme estes amis, Zäm”

25e dagnie-'s arme.: l'enfant Girhere s’en~fui: ,

Si hautement que li Du: n'en menteifl,

Pargrant chie-rte' le 'vos enuoie ie),

Car hien trauast Cheualier en ſei/l,

En en vn autre endroitï ,

.Et Cheualier a fet de Garnerin,

C’eft li plurjane: de ta: le: fui: Herui,
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cheual li donna-irons, ó- 'veró' gré.

ï ~ ' \ ' ' ï

Cestoit proprement la premiere occaſion ou le jeune Gentilhommc prenoit

ApslRígaI- des armes: Car juſques là, s'il s'estoit trouuc dans les combats , ce n'auoit esté
. ,\ . - - I ,"ï GWT; V* qu a la ſuite d’vn Cheualier, 6c en qualite d Eſcuycr ou de Valet. C'est ce

qu’vn vieux Gloſſaire appelle Armature; [rim-debutant qu'alors il sartmoic dc

M1 Aou»- _pleines arme-aqui est le terme, dont on qualifioit les armes du Cheualier , 8c

gzfſ Mz, commençoit a deuenir ſoldauMiles , qui estoit le titre qui luy estoit donné.

mg… xz. Ie ſçay bien qu'on peut prendre encore ce mot d'Arnaud” , pour les exerci

ËŸÀÈ' ces militaires , qu’Am—mian Marcellin appelle praludia diſhiplin-.ë Ca/Irenſis.

Jimmy. Nos Histoires nous. fourniſſent encore vne autre eſpéce dukeloption d'hon

fvf-s-ó-ï- neur , qui ſe faiſoit en coupant les cheueux de celuy quiestoit adopté en fils.;

CM4_ M s. lorſqu'elles racontent que Charles Martelenuoia Pepin ſon fils à Luithprand

d-Nvrmct- Roy des Lombards, afin qu'il luy coupât ſes premiers cheueux , 6c que par

_ . . . \ , - ~ D
P""""" cette cérémonie ll luy tinst a laucnir lieu de Pere. C est ce que nous appre.

?Suiv-zum nons dePaulVarnefrid enſon Histoire des Lombards :Circa bac remporta Ka

nefidclGeſl. 701,,,- Pſzzzeep; Frarzeomm Pzpmumſhum paruulueuſiltum,adLuitbpraudum dircx”,

q,, ejuxjlîxta morem ,capillumstsſêtperetz qu] eſus _cestimm _zucideus , ez pate-r gffkctu;

CbnNoual. eſhmulszſque cum dttatum Regns muumbus gemton remzſit. La Chronique de

f‘:"["'-ſ"* Noualeze dit cecy en d’autres termes: Vt eiſuxtd mom” ex oapzſſis totouderet, é'

.idÊ-Ã-tdiſieret ei Patcrſjæiritalis, quodó-fecit. \Varnefrid fait voir que Pepin estoit alors

ËËÊYÏÉTI: fort jeune , d'où il faut conjecturer que destoit pour _la premiere_ fois qu'on

5,4_ j, luy coupoit les cheueux. C'est donca cette CCICIÎÎOIÎIC qu on doit rapporter

Dim-Ml"- ce qu’Anastaſe Bibliothécaire raconte de l Empereur Constantin le Barbu,

"‘”"“' CW" ~ ~ Pa e Benoît II les fioccons de cheueux de lustinian &Z d'il-era
l_ ,m n_ qui enuoia au p . A p ..

Adïfl.IlbL clzus ſes enfans, voulant donner à connoiËe par la, ainſi ;pie quelques ſçauans
'ſi' ²""“* ont obſerué u’il vouloit qu'ils reconnu ent le Pape 8c e ouuerain Pontife de

i”. . . ’q . . . . .

1545,": J33, Rome , comme leur pere ſpirituel : Hn' 'Un-i cum Cleroó' exermuſhſiepit maſſant:

Dannii”. capiffiorum Domm' Iuſiiuiani ó-Herasleiſiliorum olemeutiſſimi Prmoipis, ſimulé

n . A. - - - - -
6:1" ſiouemper quam ſigmſicar eoſilem caſt/los dtrcxtſſê.

Satis” l. z. Cette céremonie a esté fort en vſage parmy les Payens , comme on peut re~
’F""'ſi" ?"7 cueillir de diuers Auteurs 8c articulierement de ces vers de Stace:

m0 Earn”. . . ’ - P .. .

Ang-hd_ c,, Aetape laudatoxjuuems Pæóeie armes ,

l. ë. Mz. _Laos tibi Caſio-eus donatſuer, acoipe latus,

Iutouſïque isteude Patri.

Elle s'est tousjours pratiquée par les Chrétiens ,leſquels ne pouuans &ſſoſans

pasſiabcplir entieſremcnt les ſuperstitionsl des Paäyensdîccomrtnodcränt àla foi

ble e eleurse ritsſhcaimerent mieux es uri er par es orai onsôc es rieres,
que de les irriteri' en voulant les oster ab olument : Parti/Moi pagamſmî muta

tionſhbumieutes ,cum rei in totum mur-trio potíùs irritaſſet… Ainli qu'écrit le Ve

rdi». nerable Bede. Ammian Marcellin raconte qu’vne ſedition s'estant éleuéc dans
Ammtſiï”. Alexandrie , la populace payenne ſe jetta ſur Draoomius , 8c ſur Diodore

""" Comte , qu'elle fit mourir: Le premier , parce qu'a ant la garde du Temple éle

ué 'ala Deeſſe Mouna il l’auoit jetté par terre, apres qu’il ſe fut fait Chrétien,

ainſi qu’il faut prcſumer: L'autre ,parce qu'ayant esté employé pour edifier vne

Egliſe, il ne laiſſoit pas de couper les cheueux des jeunes enfans , estimant

que cette cérémonie n'appartenoit pas 'ala Religion des Chrétiens, mais bien

ala leur :Alter quod dum adiſisaudd pramſêt Eocltſi-e, oirra: ,ouerorum lioeutiiis de

toudebarſid quoque ad Deorum culture; txiſiimaus ,verrine-ra Ce paſſage , qui adon

né de la peine aux ſçauans Interpretes de cét Auteur , justifie que dans les

commcncemens de l'Egliſe naiſſante,0n continua de couper les cheueux aux

Lilm- Sm. jeunes enfans. Mais dans la ſuite, cette cérémonie fut purifiée,6c ſe fit dans

les Egliſes? Le liure des Sacremens de SqGregoirenous repréſente la priere

cdiz. .Mc- que le Pretre faiſoit dans l Egliſe, lorſquon coupoit les cheueux pour la pre
Mfflct- miere fois aux jeunes enfans, dont le titre est oratio ad coſi/ſaturn” y: Il y en a

b. . . . .äſfifflſſſſä_ d’autres dans ?Eucbologzum des Grecs, qui, appellent ces premiers cheueux cou

PCZ,
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rain , qui ſelon quelques-vns les enuelopoit dans de la cire, où il imprimoit Vne

pez, le.: premiſes. Elles ſont encore voir que dans ces occaſions on ſe choiſiſ
. . ~ > \ ,

ſoit des parrains : 78v OPOGÎÀÛJHÆ, JWÀc-'v a8 7251M Emme” mnimofäw una-MZ” 7731
N œ I ~ ï ï no ï ~ ï ' ' - A

»ému 'rm nou” mon améwnvam 'ru dad-rd amzdlixíl. Mathieu Blzzſidres ajoute Mffljzh_

que le Prétre mettoit ces fioccons de cheueux coupez entre les mains du par- gamin lun

r. Ro.

_ _ _ , , _ 144x60”.

image de nostre Seigneur, &les conſeruoit comme vn gage cl vne choſe qui
\ ~

auoit esté conſatrée 5. Dieu: o' I290); Trugzäiäbm -zvîs T5139.; &I; 'm5 ;gigi-G TU dia.
Jïxs', :à &n'ais Woxuvzims 'nir Iepíd. , aÎmÀJa. Simeon Metropolitain de Theſiſſalo- Simeo”

nique ſemble d'une que le Prétre gardoit ces cheueux dans' vn lieu ſacré : 5c LË-ffi d

Nicetas écrit à ce ſujet que ceux qui S’estoient ainſi ſait couper les clieueux , en* ..ÃÏÊIÊ-q.

conſeruoient la memoire par vne ſolennité annuelle, qu’il appelle MHz-Jawa.. Cet- T5401- 4

te coupe des cheueux ſe faiſoit, l0rſqu’aprés auoir paſſé l'âge dhdoleſcence, flfflct' "P"

on cntroit en celle de la jeuneſſe. L'ancienne loy Salique,c’est à dire celle qui z…-.z_z4_

ſut rcdigée par nos Rois encore Payens , ainſi qu’on prétend, nous apprend que “"01” *ir

la cérémonie de couperles cheueux aux enſans estoit en vſage parmiles Fran- 5"5"'"'

ç0is,8L qu'elle ſe faiſoit au deſſus de l'âge de douze ans: Si qui: P1467107! infra

duodccim drmorum no” torzſorattdm acciſêrit, d'a. Et ailleurs; Si 71H3- pue-mm trim'

Mmſixc conſilio aut 'volurztdteparentnm totondcrincÿaTermes quiſont Voir encore

queles enſans estoient préſentez par leurs petes,qui auec le temps choiſirent dans

ces occaſions vnParrain, qui est appellé Pere ſpirituel dans laChronique de No

ualeſe ç ce que fit Charles Martel lorſqu'il choiſit Luithptand pour couper les

cheueux de Pepin ſon jeune fils. —

Laméme cérémonie ſe pratiquoit,lorſqu’on ſe faiſoit couper les premiers poils Ain-ainſi.
dela barbe.Aimoin dit que Clouis enuoya ſes Ambaſſadeurs à Alaric pour trai- zjffflîſi"

ter de paix auecluy, 8L le prier de luy toûcher ſa barbe , cÏcst à dite la couper, 8L Callltcictîo.

d'estrc par ce moyen ſon ere adoptiſ: Et Alzzricu: ,ſm-cm marem antiqzzomm, bar- Hifi-ſtim*

Lam Cladondi tanger” , a optiuus eiſicret Pater. Vn autre Auteur ,Cùmpactæn inirtmſnſſënt buſy: conucrtieægtiæ, 'vt AÎIITÏCIII barbu” tanger” Clarion-ei (ffcctas Patrim”. -

Ce n’est pas ſans raiſon qu’Aimoin ſe ſert de ces termes: juxm antjquorum

mom”, parce qukffectiuement ce n’estoit pas vn vſage nouueart , mais tres* l

ancien, 8L qui auoit esté Obſerué tant par les Grecs ,que par les Romains. Car cum-nm,,

les vnsôcles autres auoient coûtume de ſe ſaire couper les premiers poils dela Hp”. de'
barbe par leurs amis , 8L de les conſacrer ctà leurs deitez. Cc que Gallimac/MJ té- ^’7^" V'

moigne àFégard des habitans de l'Iſle de Delos: m'

*v ' A ,LG .—muäïs N Gïſſpos *ni @Pal-m NA? z. ,_ :ï

&JE-otre; :Tſiiſſomv ocſſómſjéuuoi Cpopeäa”. z),~,[_4z_,,.

Ilya encore quelques Epigrammes dans ?Anthologie Grecque,qui justifient sffl-íïïÇ-l

cette coûtume ſouslc titre de Sorti veſſæv. Les Romains ſolenniſoicnt les jours auſ- Le*:

quels on faiſoit cette cérémonie, auec des festins, 8L beaucoup d'appareil : ce que xiphilizii»

leurs Histoires racontent au ſujet des EmpereursAuguste , Caligula, 8L Neron : Ïfflmſg'

Ce dernier donna méme à cette ſolcnnité le nom de Iuuenales, au recit de Xiphi

lin , 8L ayant fait mettre les fioccons de ſa barbe dans vne boëte d'or , comme ſut V- PW
celle de Trimalcionſſdans Petrone , il les conſacra à lu piter Capitolin. C'est pour _

cela que dans quelques Gloſſaires le mot de luncnalia est interpreté n'a” Eop-zzz'. LOF-dard

Dion 8L Xiphilin ſont la méme remarque des Empcrcurs Helagabale 8L Auitux.Comme_ les Chrétienspurifiérent la cérémonie de la coupe des chcueux des Side-anſi,,

enſans .des pricres ſaintes, ils firent le méme pour celle des premiers poils 5- GHz-lib

de la ba e. Les Oraiſons que l'Egliſe Latine 8L la Grecque ont introduites 6-.,

pour ce ſujet, ſont inſerées pareillement dans le liure des Sacremens de Saint H“‘..V4l;fl

Gregoire, 8L dans lÏ-Ïucbolagium des Grecs. M.de Valois l’vn des plus ſçauans III-JW**

que nous ayons aujourdffiuy en France ,a écrit que cette cérémonie estoitap- àbjflctſſsſſſſſ"

pellée óarbdtariznterme qui est interpreté dans les Gloſſaires Grecs par celuy de Bïv-d- ó

mvjp-oxuda, 8L qui est vſurpé en ce ſens dans le pretendu fragment de Pe~tro—ne donné depuis peu au public , que les Doctes rejettent auec fondement. De ó-valefiua;

ſorte qu’il estime que c'est de cettccſſvémonie, de laquelle il faut entendre Gte- ?'3' TÃÏ"

. ,._ . ,_ . . , , . .. ._ aſí.

goire _de _Tours ,lorſqu 1l dit quel Abbeſſede Poitiers ſutaccuſee, dauoir ſouſz ;.354 _ _

Partie I I. ’M m
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fert qu'on fist cette cérémonie dans l'enclos de ſon Monastere:

aura cxantataw mp1' ſiùeſhpezflaê dederit , óaróatoríddr items c0 quad celcbranrit.

Mais d'autres veulent , que Bdrbatari” 46'676 en cét endroit, est faire des maſ

carades, qui est vn terme encore à preſent fort commun dans la plûpart des

prouinces de France, où l’on appelle les maſquegdont on ſe ſert pour ſe déguiſer;

de: barboirc: , comme en PicardiezBarbddoäirex dans le Geuaudan , a: Barbara”

dans l’Auuergne: parce qubrdinairement on accompagne ces maſques de bar

bes,faites d'étranges 8c differentes figures :ce qui a fai: dire àvn Pere de l'Ea

gliſe parlant des déguiſemens qui ſe ſaiſoient aux Bachanales-z I” :sti: dich”

miſeri lzamirm, é' quod etiam aliqm' ódſtiz-dtiſatmnntfirmdc ddnltmanſh

mamtffieric: monstruoſdd, ôcc. Il y a de ſemblables paroles dans le Decret de

la Faculté de Paris dcl’an 1444. au ſujet de la Peste de: Fol: , qu'on abolit en

ce temps-là, 8L qui n’estoit autre que celle des Bachanales. Ie ſçay bien qu'on

peut intcrpreter ces mots des déguiſemens en cerfs, 6c autres animaux, qui ſe

faiſoient en ces rencontres-là.

Dans ees Adoptions par la coupe des cheueux , 8c de la barbe, i1 ſe con

tractoit vne affinité ſpirituelle,qui faiſoit donner le nom de pete à celuy qui

estoit pris pour Parrain ,Sc celuy de fils à l'enfant de qui on coupoit'. les che

ueux,& le poil de la barbe. Cette méme affinité ſe contractoit auec beaucoup

plus de fondement entre les enfans qui estoient baptizez , &c ceux quien

estoient les Parrains. Car en ces occaſions , comme les Parrains prenaient le

titre de peres ſpirituels,ainſi les baptizez prenoient celuy d’enfans adoptifs.

Ptocope dit que c'estoit la maniere ordinaire d'adopter parmi les Chrétiens,

lorſqu'il raconte que Beliſſaire estant ſur ſon départ pour l'Afrique , adopta

ainſi auec Antonine ſa femme vn certain Theodoſe , qu’il auoit éleué dans ſa

maiſon :ÏÀUUÏ #XJ o' BEÀIQTOËUO; 'ni 9570! Àouvçdnaÿ ;cf-air &JEUNE-vo; &FM oinëiqç,

siwonnâv ?Maxim-m ZG' Maroon() MTM, eiazïoëäqÿw 1511-05. C’est en ce ſens

qu’il faut entendre &Nicephore , quand il écrit que ?Empereur Herald-v: ſei'

gnit de vouloir faire baptizer ſon fils , 8c de le faire adopter ou tenir ſur les

fonts par Griffin: :audi-MGE: .N o' Hgíxzxeaos ?alga Àb-rçë 7'” tf8” UÜŸUËÇU” , tïóÿe

-räzôuſ .N cui-nir -Lzzà Kel-my. Le méme Auteur ſe ſert encore ailleurs de' cette

façon de parler; 15', U; chére” ;dyeîÿïs ou' 'PJ-zur auïffir ?de ÀL-:ççîa ï-zixiéduï”

afiçuçpc. Alaman ra porte äcette eſpéce d'adoption l’Ordonnance de l'Empe

reur Leon , qui condamna celles qui ſe ſaiſoient ſans les cérémonies de l'Egliſe,
Je” -TEÀë-Îispg ëſſeſäv :SMD-an, ſim* ceremmii: , Ô- ſhcm regeneration” rit” , où quel

ques-vns restituënt E53B” au lieu d'à-Sina”. Ie n’estime pas toutefois que cette

Nouelle ſe doiue entendre des adoptions qui ſe faiſoient par le baptême ,

mais generalement des veritables adoptions , ce qu'il deſigne aſſez,~_lorſqu’il dé~~

ſend les alliances de mariage entre les freres naturels &c les adoprifs , leſquel-ñ

les n’estoient pas défenduës dans les affinitez qui ſe contractoient par le ba

ptéme entre les enfans baptizez , &les enfans de leurs parrains. C’est donc de

ces adoptions par le baptême, dont Theophanes a parlé ,’ quand il raconte que

Tzath Roy des Lazes estant venu à Constantino le viſiter Iustinian, ô: ayant

receu la Couronne de luy par honneur , voulut au !ſe faire Chrétien: 8c qu'alors

l'Empereur Payant tenu ſur les fonts le qualifia ſon fils. o' N BIÏIÀIJ; S5791 A*
Zaſzærossioóna” aÃ-niv, :à zſèv aïſſngípwda. S. Rembert en là ille de S. Anſchaitc

Archeueſquc de Hambourg, dit que l'Empereur Louys-le Debonn 're ayant

perſuadé I-Ierold Roy des Danois de ſe faire baptizer , !fst- dcſàcragîëmteſizf

upänſiéíquc in ſilitzm adoſtallif. Ainſi Anlaf Roy de Northumberland cstant
venu pareillement viſiter Eadmoînd Roy des Anglois, ce Roy le fit baptizer

par ?Eueſque de Wincefler : Conſinmri ab Epiſêopo fccígſibi inſilimsa airſoft-mit,

regiíque mam-re don-Mit. Ce ſont les termes de Florent de Vigorne, qui ſe

ſert en cét endroit de celuy de conſinnari, au lieu de bdptizarí : peut-estre parce

qffianciennement le Sacrement de Confirmation ſuiuoit immediatement celuy

du Baptême. Auſiî vn autre Auteur qui raconte la même. choſe , ſe ſert du der

nier: E-odem 4m10 Rex AMI-cfa” Rctgflh-dt lduuäcroſhnctx regeneration):ſhſiepit,

u

.Qgàd Witt-im da'
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regioſique mzmere don-wit. Comme .ceux qui ſont baptiſez reçoiuent le nom de

fils, ou plûtôt de filleul (ſiliolus, dans les Capitulaires d’Hcrard Archeueſ

que de Tours,) ainſi les parrains tiennent lieu de peres en cette ceremonie.

Ce qui a fait dire à l'Eueſque de Poitiers:

Germirte qui m” est, ſit tilzi fonte parer”.

La circonstance que Procope remarque dans le paſſage, que je viens de citer,

est conſiderable ,qui est que Beliſſaire voulant adopter Theodoſe, le priten

tre ſes mains pour le préſeixfl au Baptême, x9013 «JEÀJMQJ dja-FAX oiuioqç,

ou plûtôt le prit par la mai pourle préſenter au Prêtre. Car Theodoſe estoit

alors auancé en âge , uiſque le même Procope écrit quïncontinent aprés a

uoir esté baptiſé, il uiuit Beliſſaire, en qualité d'homme de guerre, en ſon

expedition d’Aſrique.Theophanes ſc ſert du mot de &Zflſſ-LGVG" , 8L encore a pré'

ſent nous vſons de ceux de teriirſiër Inf-Mt: de Bapteſr/e. C’est pourquoy les

parrains ſont appellez Gestames dans S. Augustin , «L'an-MMS , ſhſieptores, dans

S. Denys l’Areopagite, sponſhre: dans Tertullien , Fidejuſſbre: dans le méme

S. Augustin : parce qu’ils portoient les enfans entre leurs bras-,ou fidestoienr

des grandes perſonnes ils les prenoient par la main, 8L les préſentaient aux

Prétres, pour estre baptiſez, ſe Faiſoient pléges de leur ſoy 8L de leur créance,

reſpondoient en cette qualité pour eux aux interrogations des Prétres; &en

fin ils sbbligeoient de les instruire, 8L d'en auoir le même ſoin, comme de

leurs propres enfans. Dés lors il ſe formoit vne étroite affinité entre les par

rains 8C les filleuls,qui estoit telle, qu’il ne ſe pouuoir contracter aucune al

liance de mariage entre eux. Le Pape Nicolas répondant aux demandes des

Bulgares; Est interpatre.: ó-ſiliosffiiritudles gratuitaó- stmcta commtmio , qu.: no”

est dimida canſhnguiriirm , ſed petit): Imóenddſpirirualià proximitad : -vnde inter e01*

m” drbitrdmarſien' paſſé qieodlibetco” 'ugalecwmubiurm quandoquidem me inter eo:

qui natura", é' ea: qui i” adoptioneſilii stmt emeraude Rem-mx legesmatrimanium

contra-dbz' permimmt.

A l'exemple de ces anciens Em ereurs &L des Princes Etrangers, qui ont a

dopté par honneur ceux, auec le quels ils ont voulu contracter vne alliance

étroite, les Rois 8L les Princes des derniers ſiéclesjont inuenté vne autre

maniere d'adoption , par la communication qu’ils ont faire de leurs noms, 8L

de leurs armes, ou armoiries, à quelques-vns de leurs plus affidez qu’ils ont

admis par ce moyen dans leur Famille. Ce qui ne s'est fait pareillement que

par honneur , ſans que pour cela les Adoptez pûſſcnt pretendre aux ſuc

ceſſions , 8L aux autres droits 8L priuileges des Maiſons. Ainſi nous liſons

que Sigiſmond Roy- de Pologne adopta Emilio Maluezzo , Gentilhom

me Bolonois , 8c le fit de ſa famille : F” adottato (fr-fimo da lui dellafhñ

migliaſiia Reale, comme Sanſouino écrit. Le même raconte que Hercule Remi

Ueoglia ſut adopté de la même maniere en la famille de la Roüere ,Tiberto Bratz

dalina, 8L Nicolas Comte de Corregio en celle des Viſconti z 6L ajoûte que

Louys Sfotce Duc de Milan ttaita le dernier du nom de fils. .Mathias Roy

de Hongrie, au recit de cét Auteur, adopta de cette adoption Borſo Comte

de Corregio : F” da quel Re molto honoraire, i” tanto che la fece dellaſiedfkmiglid,

é' li dana l'arme, laqael Baiſe iriquarto co” l'arme Carregia. Ferdinand Roy de

Naples adopta Philippes de Croy Comte de Chimay , 8L lui permit de porter

le ſurnom 8L les armes d’Arragon. Lalettre qu’il lui écriuit ~a ce ſujet dattée

de Castclnouo de Naples du i3. jour d’Auril 1475. porte ces termes : Illustnſſ

m0 Mira Philippe de Cro] de Aragon” , Comiti Simacenſi, ami” Mostra c/Mriſſímo,

Rex Sicilia. Illtëstrzſſime Vir amiee nobis cbartſſime, ſi gratter” , 'Ut litre-ri.: ?Je/Irisſi

gmſiſicastis , quàd in mzstram dûfilſlm -zzosſhſheperimuæ, é* nostre demie: cqgrzomitze,

amíſâue donzwerimns, maximè letdrmer, sLc. Deux ans aprés le même Roy ac

corda ce priuilege à Iean Bentiuoglio , ſecond fils d’Annibal Bentiuoglio , par

Philippes Salaruol ſon Ambaſſadeur, Per la quale il dette Re la baueuaflrtto di

caſh Arr-agora: eaſhoiſigliuali o" dcſëendenti i” perpeneo, domanda li l'ame-ej- le de

Hom-ù'

Cap”. t. 7.

Forum”.

l. 5. poin-M .

Procop. I, l .

de bella

Vaud. r. u.

s. Aug. 1.4.

contra l”

Iia”. ón ep.

13.105.107.

a8.

S. Dim. A

reop-de Sur.

Hier. e. a.

Tertull. de

Bnpr. e. 18,

d! Corona

Milie. e. z.

S. Aug. do

Mlfl. l.

poi? Paſeb.

Nieol. PP,

(ïflſlïll.

Bulgar.

Saufinino

ne” Fï~

Milie ll

luſir. dvul.

I. 1. 35.1”.

Partie II. M m 1)

129.134.

181.18).

2.7 7. 178.

Seohiere”

I4 Om. de

14 Maiſe”

decu-jy.”

Sanſhniuo.
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Iarg. Val:

n e” ſon

Traite' MS.

de lï No

blefft.

.Remb, l. r.

chr. Ven”.

Sanſouino.

EH. Luxi

gnan m _ſe-f

General. ch

4 8.

Gene-TMS

la Maiſon

le_ Grimal

Impr. î

Roma r 6 u.

Titlesofho

nor 1. pa”.

f* T. J. Je

niſê reg-ali, oonproniſionc de quon-o mil!! Ducati :l'om l’an”. Le Duc de Milan,

ainſi que Iacqucs Valere écrit, donnoſcs armes à ~Nitolds Pietbeſino, [coach]

[astro, ó- leſit destin ligndge. On peut ranger cn cét endroit les adoptions ho

notaires , que la Republique de Veniſe fit dc Catherine Cornare Reine de

Cypre, qui donna ce Royaume aux Venitiens : 8L de Blanche Capello, fille

de Barthelemy Capello, Senareur 8L Cheualier Venitien, ſeconde femme

de François de Medici Grand Duc de Toſcane : ayant toutes deux pris le ti

trc de filles de la Republique. Les Venitiens pflmirent aux Cornares de por

ter les armes de Cypre, parties de celles de leÛr famille, en conſideration

d’vn préſent de cette conſequence, que cette Reine, qui en estoit iſſuë,

leur fit.

On pratique encoreà préſent dans l'Italie, particulierement dans l'Etat de

Gennes , vne Forme d'adoption, que l’on appelle Albergue. Elle ſe fait parle

conſentement dc toute vne Famille, qui depute des Procureurs pour traiter

auec ceux,auſquels elle deſire communiquer ſon nom, ſes armes , 8c ſes pré

rogatiues. Charles Venaſque produit deux exemples de cette maniere d'ado

pter. En la famille des Grimaldi, qui ont communiqué leur nom 8L leurs ar

mes à quelques Gcntilshommes du ſurnom d’Oliua 8L de Ceba, par deux

actes paſſezà Gennes l’an i448. par leſquels ces Gcntilshommes ſont admis

en la famille des Grimaldi, auec faculté de ſe trouuer ‘a Pauenir- en couccsles

aſſemblées de la famille, à condition de Fournir aux dépenſes qu’il conuien

dra faire , pour la conſeruation 8L le maintien de ſa dignité. Reciproquemenz

les Procureurs au nom de la famille de Grimaldi, déclarent qu'ils reçoiucnt

les adoptez, auec leurs enfans 8L leur posterité, en la famille de Grimaldi,

Cum omnibnsſignis , inſignibns , dccore, claritndinc, honore, dignitdte , togytomen

to, dojuribus qnomodolibet comstetcntibns, ó- oompetitnris czteris ontiqnis ó- *uen-î

origine Grimoldis. Saluste Tibere de Corneto en ſon Formulaire a auſſi don

né la formule de ces Adoptions, ou Albergues, que Sold-en a inſcrée en ſes

Titres d'honneur.

 

SVITE DE LA DISSERTATION

preêedento, touchant les Adoptions óflionnenr onfils , oàdonx

monnoye.: de Theodebert I. (t9 de C/Ûildelzort 11. Roi; d'An

stmſieſhnt explique-Ps.

D I S S ERTATION XXIlI.

O M M E dans les veritables adoptions il ſe contractoit vne affinité ,non

ſeulement entre le pere adoptif, 8L les enfans qui cstoient adoptez; mais

encore entre les parens des vns 8L des autres : ainſi dans les adoptions d’hon

ncur, quoi qu'elles ne donnaſſent aucun droit aux ſucceſſions, l'alliance paſ

ſoit aux enfans, 8L aux parens de ceux qui estoicnt adoptez en fils, ou en fre

res. Athalaric Roy des Goths d'Italie, dans Caſſiodore, écriuantà Iustinian,

ou plûtôt à Iustin, comme veut Alaman , dit qu’il a droit de ſe dire ñſon a

rent 8L ſon petit fils, puiſque Theodoric ſon ayeul auoit eu l'honneur 'ê

tre ado té par luy :atout oder) [adam non longinqnns, ſêdproximus pero, quid.

-tnno ?ni idedtstis gratiam nepotis, quando :neo param' adoptionis gandia pfiçſiittlſhis.

Ainſi dans Anne Comnene, le faux Diogene qualifie Nicephore Bryennius

ñſon oncle , parce que ce Seigneur auoit contracté vne adoption en frere auec

l'Empereur Romain Diogene, dont il prérendoit estre le fils.

La qualité de. ere-que Theodebert I. 8L Childebert I I. du nomRois d'Au

stralie donnent - ns leurs lettres , l’vn à l'Empereur Iustinian , YaUtreäFEm*

Smaror l.

8. :p.1,

Alena”.

ad Proust.

Hifi. 5mm.

Anna Com.

l. io. Alex.

\
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pcreur Maurice, pourroit faire préſumer qu’il ſe fit de ſemblables adoptions

&honneur entre ccs Princes, en ſuite des traitez d’alliance,que l’vn 8c l'autre

de ees, Rois firent auec ces Empereurs. Car commeceux qui estoient adoptez
:festimoient honorez lorſqu'ils pouuoient ſe dire les enfſians de Ceux qui les ado

ptoicnt, il est probable qu’ils leur donnoient en méme temps le titre de pe

re. Conrad Abbé d’Vſperg parla-nt de l’Empcreur Alexis Comnene ,qui ado- Conrad;

pta de cette maniere quelques-vns dc nos Princes François, qui alloient à la :ſſl/ÈÏVÂ'

conquête de la Terre Sainte : Singnlartom tunnarum [IÏÏHUÏPEI Alexingmoreſha, '

ſité appeſſationc F I 1. i o n \v M fiaſco-pit, ezſafl-Ëmque poſlmamor accepta , ſàommen

tique ſirmatd , -- mener-r diſſertitëir. Comme donc Alexis reconnoiſſoit ces

Princes ſous le nom de ſes enfans, il ne faut pas douter qu’ils ne lui ayent

donné celui de pere. ñ

Pour commencer par Tlieodebert. Freher &c aprés lui M. Du Cheſne ont Frei-vitré

donné au public trois lettres que ce Roy écriuit à Iustinian. L'inſcription de gſgjſſſn

la premiere ne lui donne autre titre que celui-cy : Domino iſſ/ostri, inclito trium- 10.1. Hin.

photon' , acſèmperAngucto , Iustiniano Imperotori. Mais dans celles des deux ſuiuan~ F'-P* 35**

tes, Iustinian y est qualifié pere, en ces termes: Domino iſſnstrió- prxce/lcntiſſimo

Domino é* P A T R x Iustiniano Impcratori. On recueille de. la premiere lettre,

que cét Empereur rechercha le premier' l'amitié 8L l'alliance de Theodebert,

pour auec ſon ſecours combattre les Goths en Italie ; 8c afin de l'y porter plus

puiſſamment il lui enuoya des Ambaſſadeurs 8c de riches préſens. De ſorte

que comme il n'y auoit pas encore pour lors aucun traité entre ces Princes ,
Theodebert répondant àct la lettre de Iustinian ne lui donne que le titre qui

estoit donné ordinairement aux Empereurs. Mais depuis qu’il y eut des trai

tez entre eux,Theodebcrt donna le titre de Pere 5. Iustinian dans les inſcri

ptions des lettres qu’il lui écriuit. Ce qui pourroit faire préſumer, comme

j’ay auancé, qu'il y eut alors des adoptions d’honneur contractées entre eux,

en vertu deſquelles Theodebett qualifia Iustinian du nain de pere. ~ _

_- L’vne des trois lettres que ec Prince écriuit a cét Empereur marque euidem- WF' "4

mentïquÏil_ y eut des traitez entre eux , probablement aprés la mort de Theo..

dat, dont Theodebert ſemble entreprendre la défenſe dans la premiere de ces

lettres', ſi ce.n-’est qu’il entende parler de Theodoric , ce quejctiendrois plus pro..
bable, à. qui les louanges, qu’il donneà ce Prince qu’il défendfflonuienuent ſſ'

îeauçouîp mieux qu'à Tlieodat. Procope dit en termes exprès ,que Theo_ Gïïh-r-ró

ebert_ s’o'l1ligea_ de-ſeruir l'Empereur dans ſes guerres d'Italie, écriuant que

Vitiges Roy_ des_ Goths ayant-voulu engager àſon ſecours Childebert, Theo- - Ã '»

dcberc_,,ôr_î'~Clilotaire, qui commandoient en ce temps-là dans la France , ces

Princes lui… firent réponſe, qu’ils ne le pouuoient pas faire ouuertement , mais

quÎils_ _lui eiiuoyeroient ſecretement des troupes tirées des prouinces qui leur

appartenoient, parce qu’ils #estoient obligez peu aupar-.iuant enucrs l'Empe

reur _de le ſeruinen cette :guerre, iml âÀí-,dcp @fé-upon BdazÀâ i; vir-ha *nir 016mm” -

ZuMé-zi-ezzÿcq-cäpwkgjówóur. ?Ûù il est à remarquer que Iustinian traita auec Chil- ËÆÜ”, ,
deb_ert .lkqyçdeParis ,parce quëil auoit vne partie de ſes Etats dans la Prouen- vin .Éſc-'fiſiñ

CP, ÔL-:Païrticulierement la ville d'Arles , comme on peut recueillir de l'Auteur V3.3*** PPT

quiaécrin la vie de S. Cæſariugôcdes opîtres du Pape- Vigilius. Le mémeProcope rapportant ailleurs l'irruption que Theodebert -fit dans les terres qui 533-"- Hs

appartenoient ä Iustinian dans l'Italie , dit que ÿeliſſaire, qui eommandoit Î-;Jzÿſzſiſſg

ÛJOISËÏCS troupes .de-'FE-nipereurécriuit à Theodebert-&ſe plaignit de ce qiſen c- :s- ' ſſ

cette occaſion il auoit. ſi fort mépriſé les traitez.,- qu’il auoit jurez ſi ſolennel

lemenfiaucc ſon maître ,qu’il :ne faiſoit aucune difficulté de les violer, &ç d'y

CÛÏLÏËCŸIËDÙÏCÇ quíestoit indigne dïinóPrinceſipuiſſant, comme il estoit. De

ſorte-avril_- n'ya pas_ liende douter “qu’il n’y ait eu des traitez d'alliance en—

tŒÎlÏHstiÔËDï-uôä- Theodebert, ce, qui estdîailleurs, confirmé par Gregoire de -

TOUTÃ, &Qÿſqælſiilzpaÿjlÿ-'de Mummolw ',² qui ſun enuOyé-par Theodebert à Con- ?"9 7"'

Ãantinoplíÿjä!! qualit-é -dfAmbaſſ-adeur. Comme donc depuisNlces alliances

m ii)

?ù
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Theodebert commença ätraiter l'Empereur du titre de pere,ce qu’il ne faiſoit

pas auparauant , on pourroit préſumer que Iustinian l'adopta d’vne adoption

d'honneur, en vertu de laquelle il ait pû prendre celui de ſon fils. Ce qui est

d'autant plus probable, que ces adoptions ſe faiſoient alors aſſez ſouuent par

les Empereurs, lorſqu'ils s'allioient auec les Princes Etrangers, qui les inuen

térent 8L en apportércnt Pvſage 8L la coûtume dans l’Europc,où elles estoient

inconnues auparauant. On peut dire la méme choſe de Childebert l. dont je

viens de parler, qui traitoit pareillement Iustinian du titre de pere, comme

'W3' H' nous apprenons de quelques lettres que le Pape Pclage écriuit à Childebert,

cpzst. upud

Bum_ A, où parlant de Iustinian, il vſe de ces termes, PA TER. *Iu_/Ier yrdce/leutiffimuæ

5S6- 27-29- linge-rater. Auſſi je remarque qu'enſuite de ces alliances Childebert 8L ſes ſu

B-nn-d- jets auoient des déferences routes particulieres pour l'Empereur, comme s'ils

m' 7' euſſent esté ſes vaſſaux.

On peut oppoſer à cét égard que cette qualité de Pere, que Theodebert

8L les deux Childeberts donnent dans leurs lettres aux Empcreurs Iustinian

8L Maurice, n'est qu'vn stile de Chancelerie, 8( que les Princes Etrangers

traitoient ainſi ordinairement les Empereurs. C'pst ce qu’il y a lieu de reuo

quer en doute, veu que l'inſcription de la premiere lettre de Theodebert

ſemble marquer le contraire , puiſqu'elle ne porte pas ce titre, mais ſeulement

celles des deux ſuiuantes, qui furent écrites aprés- les traitez d'alliance. D'ail

"Fïïïlf-l. leurs Marculfe, qui n'el’coir pas éloigné de ces ſiecles-là, 8L qui a dreſſé les

" "”" " formules, c'est à dire le stile de la Chancelerie_ de France, nous apprend que

nos Rois écriuans a d'autres Rois, les traitoient de freres, en ces termeszbo

miuo glorioſo dique pr-ecelleutiffimoflatri, icti Regi , i” Dei uamiue ille Rex. Où le

terme cle Prdcellcmiſſmw est à remarquer, qui ſe trouue dans les inſcriptions

9"* “" l' des lettres , que Theodebert 8L Childebert I. écriuirent à Iustinian, 8L qui est

. . 1.51-- . , . , _ , . .;T ,ſiſ 4…_ vn titre qu on donnoit méme a nos Rois, comme on recueille des epîtres de

?"1 T*** S. Gregoire le Grand. Cér vſage est conforme a ce que Greqoire de Tours

,'_',',_"'ſ" écriuit, qu'Alaric Roy des Goths traitoit du nom de frere e Roy Clouis

I. En ſecond lieu nous ne vo ons as ue les Princes de ce tem s-lä écriuans
Euſeb l. 4 y

devin aux Empereurs , les ayent jamais traité de pcres, mais bien de freres. Con

' stantin le Grand écriuant à Sapor Roy de Perſe lui donne ce titre. L'Empe

…_ ' reur Iustin donne à Cabades, auſſi Roy de Perſe, le nom de frere, dans

_ pans. oros n v . p eu inian. nMïvflïä" Theo h e - 8L C ſ e da s n autre Auteur ä. l'Em er r Iust' ~ V

5,7"" L' autre Coſroes en vſe de méme ä l'égard de l'Empereur Heraclius. Charlema

chm-.A- gne dans les lettres qu’il écriuit à l'Empereur Nicephore, le qualifie auſii ſon
lex. p.918. ' ' * \ ' ' ' ' ' D _
Aküinfi_ frere. Ce qui. a fait dire a Egumarr, que ce Princeayant pris .la qualite d Em

…_ peteur, Iflüldldmfflsteſſfl namzms,Corzstdutiuoſalitauu Imperatonbm ſidper I205 iu

fxhíï- A diguautibux, magmí tulitpoteutia” , «vicitqueeorum coutumaciam magnauimitate, qui

,;ſ_'”5'4_' ei procul dubio lougëjmcstantior cmt, mittmda ad co: :rebut legatiouex, é* i” epi

.dmu Com .stolis eosfratre: appellaudo. Dans Anne Comnene l'Empereur Alexis traitel’Em~
^ l ~ \ »

Ëzzggn_ pereur Henry de frere. Iſac l'Ange ecriuant a Louys V I l. Roy de France,

;i1- p. zz. au recit d'vn Auteur de leur .temps , Pralixam ddulativuem -deſiuxit, Rega” n0

!Oïhz WRF strum namtuaudoſhuctum, amicum, é' Fratrem. Ie ne veux pas icy enfler mon

.L e ï . . , ñ , . .

png_ 54,_ diſcoursſdczſs autres_ exeânplfqs qu on pourroit rapports;- des RËl/S &Êſdes Prin

zpzoñçñ ces qui e ont traitez e eres,.parce qu outre qui S ont e e o ‘ eruez par
Ïgfſſ" quelques Auteurs de ce temps; je n’ay entrepris que de marquer ceux qui font

Mïlïrſ. in au ſujet des Empereurs. De ſorte qu'on peut dire qu'on ne lit pas que les -Rois

^“^®“"' les ayent qualifié du titre de peres, hors cette occaſion' de l'adoption d'hon'4'
Badi-Jſu

14,., .4 rieur.. .Il est vray que Coſroes Roy de Perſe écriuant à l'Empereur Maurice,

;immin- lui demande la permiflion de ſe dire ſon fils, 8c ſon ſuppliant, Xocpóns o' 0'65
_giſnſiſſhm zjàs 15 ixéws. Mais ce fut la ſeconde qualité qui lui fitrecherchet la premie

l.4.c.u. re, estant tombé dans la diſgrace de la Fortune, qui lui fit réclamer le ſe

cours de l'Empereur contre Varam, qui l'auoit dépoſſedé de ſes Etats. Mais

lorſque les Empereurs.aecordoient les adoptions" d'honneur aux Princes
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étrangers , comme la plupart de ees Princes n'avaient pas de peine de leur ce

der en dignité ,ils ne faiſoienäpas auſſi de difficulte d'embraſſer la qualité de

fils &de leur accorder celle e peres.

1è ne ſçay pas ſi je dois rapporter äces traitez. d'alliance , que Theodebert

fit auec Iustinian, deux monnoyes d'or de ce Prince François , qui nous ont

esté repreſentées par M. Bouterouë Conſeiller cn laCour dcsMonnoyes dans

les curieuſes 6c ſçauantes Recherches qu’il a faites ſur celles de nos Rois dela

’ ' _ e premiere race. D’vri côté il paroi-c vn Prince

\ armé 8c couuert ä la Romaine,lc jauelot ſur M. IM”.
“ſſ 'ſi' " T? l'épaule droite, le bouc-lier dans le bras gau- 1:" ſ”

‘ ſiſi che, ſur lequel est empreint vn Caualier auec 445142731*

le janelot cn la main. La teste du Prince est 13°

couuerte d’vne Couronne,ou d’vn Diadéme

en forme de caſque, dont je feray la deſcription plus exacte dans la Diſſerta

tion ſuiuante , &c pour inſcription on y lit ces mots , D N. T i-i E o D E B E R T V s.

V r C 'l' o R. en l'autre reuers est vne Victoire auec des ailles , tenant de la main
droiteſſ vne longue croix , auec ces caracteres 'alentour , v I C 'I' o R I A AVCCCI.

au deſſous dela figure est le c o N o B. qui ſe rencontre en la plûpart des Me

dafllesdu bas Empire. —L'vne dc ccs monnoyes a encore aux côtez 8c aux

ieds de la Victoire ees deux lettres R. E.
P Cette eſpece de monno e peut receuoir deux explications. Car enñpre

mier lieu , comme elle répre ence en ſes deux faces , ou reuers, les mêmes fi

gures qui ſe rencontrent danslesMedailles de Iustinian, on pourroit auancer

auec beaucoup de fondement,que Theodebert ayant conclu les traitez d'al

liance auec cét Em ereur,dont j'ay parlé tày-delſugôc ayant esté adopté par

_luyà lamode des entils (ſi toutefois on oit préſumer cette adoption des

termes de ſes lettres) pour donner des marques de l'estime qu'il faiſoit de ſon

amitié, fit empreindre, 8c la figure 8c les deuiſcs de Iustinian , telles qu'il les

ſaiſoit marquer dans ſes monnoyes, qui ſont entierement ſemblables a celles

qui ſe rencontrent dans les monnoyes de Theodebert, comme on peut aiſé-é

ment recueillir en les conférant auec celles de IustiniamdontAlaman nous a 4….; ,4

donné l'empreinte. Baronius,Lipſe , 6c Gretzer nous en ont reprcſenté d'au- Pump-HM.

tres de cét Empereur auec les mêmesfi tires ,ſauf qu'au lieu de jauelotil porte ſ,',‘,—}_l',',;_‘"*

vn monde croiſé. Chifflet en ſon Chil eric nous apareillement donné les em- Grczzzr. de

preintes de pluſieurs monnoyes du bas Empire, 8c entre autres de Theodoſe le ff” P*

jeune , de Valentinian II I. de Marcian , de Leon , de Zenon,de Nepos ,8L de :JJ/Ji, ,,

Baſiliſque, ui y ſont tous figurez auec le méme diadéme , le jauclot 8c le 'l' CW"

bouclier orne dela figure du Caualicr; ce qui peut donner ſujet dînferer qſſue 22L… A_

la figure qui ſe rencontre dans la monnoye de Theodebert,cst celle d’vn- Eml 57-7- 6x.

pereur. , . - . ~ _ . xſîſſgr

Wat aIlËutre reueps , il ſe' trpuuglpareilàement ſembläble dans les mon- Chïſiffllhd”

no es e u inian : en orte u-il em e con rmer ue la ure ui estre re- APF'
ſenytée en l'autre est celle deqcét Empereur, puiſqu'à lïnſcriîrionqy marqueples CM" '7'

victoires d’vn Empcteur,ce que l'on ne pourroit pas attribuer-à Theodebert,

qui ne !ſarrogca jamais ce titre , mais ſe contenta de celuy de _Roy , quilùy est

attribué dans ſes autres monnoyes. Le co No n. estoitÏparticulier pour les Arm- A*:

monnoyes de l'Empire,-ou des _Empetcurs , ne ſe trouuant uc tres-rarement 'l'

en d'autres. Et parce que l'explication de ces lettres, ou plût t les conjccturcs Guez-dd;

qu'on peut apporter ſur'ces caracteres ,ont esté données par les ſçauans”, auffi ffif-Cffl;

bien queſur les trois c 'c c.ou c 'e e”. qUÎſUlUCfllÏ-ÀV, &ialertte @qui ſe tenconä- ozÀ-'z-ŸJSI

tre aprés ces lettres, je n'en dirsy- rien en cét endroit. le remarque ſeulement î-Afflïffl_

que les Rois Goths d'Italie, qui ont tousjours -contrecarrè les Empereurs ,ac ËLÏ-ËLÇÎË;

qui au rapport de Procope ſe lſont-arrogcz l'es mêmes ornemensqu’eux,n’onc Aflïſhp.

jamais entrepris de faire gratter 'dans 'leurs monnoyes ai le c o NOB- ni le " “"“’*'Î

v! e T o R i A A Voce.- Theoclae quîlfut ſouuent-en; guerre auec Iustinian ,

- d

V.
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6L qui cut peine' ~a~ s’abbaifl'er aux hommages 6c aux reconnoiſſances de ſes pré

déceſſeurs, paroît dans ſes monnoyes. auec les ornemens Iinperiaux ,85 auec vn
05mm,, bonnet ouſſdiadémc fermé, different de .celuy des Empereurs , auec ces cara

P_ no_ cteres :n Nî T H E O/D A H A T v_s.~ R E x. mais quoy qu en l autre reuers ll y ait

EMM. A. vne Victoire postee ſur la pointe d’vn vaiflcau, ou (ur vn (mms, il ſe conten

$Ã4+o~n7n²àed, ta d'y faire grauer ces mots , v i c To R I A. i> RI N c l p, ou comme ils ſe trou

zhnd... uent écrits dans vne autre monnoyc de cuiure de ce Roy , vicaouiv «IRIN

;PPffl-'ï-V- c i PV M. termes qui ſemblent marquer ſes victoires en particulier, quoy que'

Baronius estime qu’il voulut par là flater Iustinian au ſujet de celles qu’ilrcm

Amicnc- porta ſur le Roy des Vandales. Enfin on ne remarque en aucune autre mon

noye de nos Rois la forme de la Couronne qui est figuréecn celle de Theode

bcrt :au contraire ilsy paroiſſent preſque tousjours auec le diadéme de perles,

pu auec la couronne de rayons ,ſYombelle , lc mortier , 6c le caſque, comme je

eray_ voir dans la Diſſertation uiuante.

ll n'est pas ſans exemple que des Princes ayent ſait battre leurs monnoyes ,

ſous ?image 6c la figure d’vn autre Prince. L'Histoire de ce ſiecle-là, auquel

Theodebert vécût, nous en fournit dans les perſonnes d’Atl1alaric, de Theo

dat, de Vitigesôc de Thelas Rois des Goths d'ltalie , dont les monnoyes ont

WÏ-Sffld' d’vn côté les portraits des Empereurs Iustin, Iustinian, 8L Anastaſe , auec l'in

ŸÀŸO' "ſi ſcription de leurs noms , 8c dans l'autre reuers vne couronne de laurier auec lcs

Orca p. 58;. noms de ces Princes au milieu. Il est vray que ces Rois Goths renditent ces

KËËJJŸLL deſerences aux Empereurs en ſuite de la promeſſe que Theodoric ſità Zenon ,

p. 9. que s'il conqueroit-Fltalie ſur Odoacre qui la poſſedoit, il la tiendroit de luy ,

3m22*** 8c cn ſeroit ſon vaſſal. C’est-pourquoy nous liſons que Theodoric affccta tous

ſiz-z. jours de conſeruer la aix auec les Empereurs, juſques-là qu'ayant declare' Atha

F"‘"'-"-²- laric , fils de ſa ſillcſén ſucceſſeur en ſes Etats, Ez' i” maud-mè dcdiigacſi tffia

Ëfàſhlÿſ 1_ meriter/i 'voce dtriumidn.: ,w Principem Orientale-m plan-Umm _ſemstcr prapititímgue IM

ïf. x. here-t. Ce ſut donc ſur la politique de ce Prince que Totilas l’vn de ſes lucceſñ

fſîoffhfſlffî] leurs reqherchad estre en paix auec Iustinian,au recit de Procope. Pour par

dcbalzo ucnir a lobtention de cette paix , ces Princes furent obligez d accorder les

‘.""²~ principaux honneurs aux Empereurs , 8L de l'es reconnoître pour leurs Sou

Proup_ n. uerains. 'ſheodat même Sbbligea par lentraite qu’il ſit auccllustinian de. tic

4,541, pas ſouffrir qu'on lUy-eleuât aucune statue, qu'on ne fist le meme 'a Iustinian,

Got/v. r- 6. quiîdeuoit auoir la ſienne à la droite. Ainſi il est ‘a préſumer, quoy que l'Hi

stoire n'en faſſe pas mention , que dans les traitez de paix que les Empereurs

firent auec les Goths d’Italic,il fut arrété que leurs portraits y tiendroient-pa

reillement le rcmier lieu.
Ie demeurepdïiccord qu'on ne peut pas direla méme choſe de Theodebert

I. 8c des deux Childeberts-_z 6c jc conuicns que comme nos premiers Rois n'ont

jamais esté vaſſaux des Empereurs d'Orient , il n'est pas probable qu’ils ſe

ſoient abbaiſſez à cette lâcheté , que de conſentir par des traitez que leurs

monnoyes portaſſent la figure 8L les deuiſcs des Empereurs: Mais il n'est pas

inconuenient que pour flarer ces Seigneurs du monde, ainſi qu'on les quali

fioit. alors ,ils n’ayent quelquefois fait battre des monnoyes en leur honneur,

zc qu’ils n’ayent ſouffert qu’en_ y imprimâgou _leurs_figures, ou leurs deuiſcs,

pour gagner par la leurs affections. Car alors nos Rois,non lus que les au

'~ - tres Mqnarques, ne ſaiſoient pas de difficulté' _d'accorder ,les deferences d’hon

_ ~_ neur aux Empereurs ,dont la domination estoit* d’vne-étendue bien plus gran

— ' - de, que celle de' ces petits Princes,‘qui ſe ſaiſoient plus ſignaler par leur va—
"ſſ~ ‘ ~‘ leur 8;: parleurs armes, que par- lcmombre des prouinces qui estoient ſous leur

gouuernement. C'est—pourquoy nous liſons ſi ſouuent qu'ils tenoientà hon

*Î~ ' neur de reccuoir lesítitres-des dignitez de la Cour de l'Empire, qui _leurestoicnt
i ſi. ſſ déſerez par les Bmpereurs. Ainſi' Theodoric Roy des Ostrogoths ayant esté

1àm.r.;7.~ mandé par Zenon ;en ſa Cour., cét Empereur digne ſustipierz: honore-inter pro

r cer” P414351' colorant). Æçlque temps :xpreſs il Padopta d’vne adoption d'hon

neur ,
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neur,8L le fit Conſul ordinaire: ,ÿgod ſiëmmum bouum , primzímque i” mundo

decuredicitunainfi qu’écrit lomarzdes. Car les premieres dignitez qu'il poste

da en cette Cour furent celles de M/lgtster Militum 8L de Patrice. Sigiſmond Autun?

Roy de Bourgogne y obtint auſii celle de Patrice de l'Empereur _Anastaſe , 7_ ~

qui conſera pareillement celle de Conſul a Clouis I. du nom , qui en fit les Gme-Tw
. . a ~ l. .Hſi , _

fonctiongou du moins les céremonies. 33' 'j' ‘

, . . ,- I -

C est donc à ces dignitez qu ll faut rapporter ces termes dont le meine S1- Anznqóffl

giſmond Roy de Bourgogne vſe dans la lettre qu’il écriuit à iänastaſe : Nam

lioêt murtdum later: nequeat wstru proffieritdó , é' orbcmſhum radios perſon-ua clari

:ati: i/luſiret: duloe Mme” est,ſi bi quormilitiiefkstibus, ó- peculiaris gratix picture

ſîrſiol/itis, quo: i” extremis ten-drum partibu: auLe ſoda-nti.: cotttuberrzio , é* -vme-ñ

rdndzî Romzmi nomimſi: Participations dlſſtattſir , ffiecialiter gaudia -vestrx pcrennitati:

agnoſiortt , qua! gerzcmliter ouucti: fizmu canule-brut. Mais ce que ce Prince ajoûtc

dans la ſuite, monstre clairement que ces petits Souuerains ne ſeignoient pas

de ſe dire vaſſaux 8L ſujets de l'Empire, quoy qu’ils n'en releuaſſcnt point: Or

mzt quilpffle Imperii rizcftri amplitudirtem longirzquitax ſhbjectorum , é' dtffuſiomm

reioublioæ 'vestir-c aſſèrit quod remotiu: poflídemur. Et dans vne autre épître il tient Epijhszsç

vn ſemblable diſcours: Vester quidem ëstſostulu: meuhſëd me plus ſêruire -Uoóis,

qudim [Dr-ceſſi- dela-flat. Traxit iftëud d pro/mis gette-ris mei uſud 'vos , deomſorcſſque

-vestror, ſèmloeranimo Romana deuotio ,vt ido nobi: magix olarita: Putarettlr, quam

Destroyer militiu titulo: porrigeret oeiſitudo, ounctíſquc autoribu: mai: stmper ma

gix ambitum eſiquoa' À Primipibu: ſhmcrerit, qudm quod \î Patriote: artulffint.
Cuſſmque gente-m Îzostmm 'videamur t'a-gere, no” aliud no: quâm milite: -zæeſlros ore

dimu: ordimzri. Termes qui ſont voir que ce Prince s’abbaifloit juſques à ce

point que de ſe dire vaſſal de l'Empereur, quoy qu'il ſust indépendant de luy.

Tant il est vray ue tous les petits Souuerains de ce temps-là n’estoient rien .

en comparaiſon des Empereurs ,8L qu’il n'y en auoit pas—vn qui ne leur rendist

les dernieres ſoûmiſſions: No” minuit Mdjestutem 'veffram , dit le méme Prince ,

quod atcurrere no” 0mm*: -vdlertL-ſhti: ad reuererztiam 'vobis debitam ſuffioit , quad

omtzex ê propriisſëdibu: 'v0.1' adam/MCC n'est pas que j'estime que le .terme de mile:

en cét endroit ſignifie vn vaflal ,comme ila esté vſurpé dansla ſuite du temps, G T
mais ſeulement vn Officier,comme on peut recueillir encore de quelque paſſa- zſſjſizzzjſſzſſi,

ge de Gregoire de Tours. En tout cas nous voyons que Tlieodoric Roy des J6- _

Ostrogoths parlant äZenon , ne ſait pas de difficulté de luy tenir ce diſcours : ízçſmd”

Ego qui ſhm ſêruu: veste-ro" ſiliux.

Toutes ces ſoûmiſſions de ces petits Princes enuers les Empereurs, dont nous

auons d'autres exemples en l'Histoire Byzantine , peuuent faire préſumer auec

beaucoup de fondement qu'ils ont pû shbbaiſſerà celle de faire frapper de
la monnoye en leur honneur , quoy qu'ils fuſſent indépendansſi de ce vaste '

Empire quant au gouuernement deleurs Etats. Car ce 'quel’on auance ſi vni

uerſellement qu’il n'y e'n a pas., que des Souuerains aient jamais fait fabriquer

de la monnoye en leurs terres ;ſous le nom ,la figure , 8L les marques d'autres

Princes étrangers, ſe détruit par les monumens contraires , que l'antiquité a

reſeruée pour nos' fieelespi Car' les antiquaires conſeruenc des monnoyes , ou

des médailles, de Roemetalces Roy de Thrace, qui ayant reçû de puiſſans ſe

cours de l'Empereur Auguste en la guerre qu’il eut contre Vologeſe, fit battre pm_ 3,_

vne monnoye en l'honneur dccét Empereur, où d'vn côté est ſon portrait auec gui». i» ſe.

ces mots , K A I 2 A'PO 2. 2 EB A 'Z 'I' OT. en l'autre reuers ſont deux viſages W' '”"’"ſ'

l’vn ſur l'autre , que M; Seguin Doyen* de SſiGermain l’Auxerrois de Paris, qui ſi

nous a donné les empreintes de ccs-Monnoyes', estime estre de ce Roy 8L de _

ſa femme, ou bien _d’Auguste , 8L de 'Liuie , auec ces' termes, B A 2l A E f). E oui-Mz:

PO I M H T A A KOT. Il s'en voit vne autre deDemetrius Roy de Syrie , auec
cette inſcription A HſiMHTPIOT. B A Z I A E. 8L en l'autre reuers'

E E B A 2 T OY. B A 21A E 9. E. qui fait voir qu’elle fust frappée par ce Roy

eh l'honneur du méme Empereur. M. Seguin _nous a donné l'empreinte d'vne p.41*: ~

Partie II. ~ - N n

T1
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médaille tres-curieuſe , d'Herode Roy de la Calcide , que ce Prince fit frapper

en l'honneur de l'Empereur Claudius , dont il estoit amy ,auec ces mots au mi

lieu d’vne couronne de laurier , KAATAIQ. KAIXAPI. ZEBA E T O.

en l'autre reuers est la figure d'Herode , auec ces caracteres , B A Z I A E T 2.

H P Q . . . . .. A l O Z. où M. Seguin restitué judicieuſement le mot entier de

<I> l AO K A AT A I O E. au lieu de ces caracteres effacez. Enfin le public lui

P-'lsz- est encore rcdeuable de cette belle Medaille de Lucille, femme de l'Empereur

LIlCÎlûJ Vera.: ,qui porte d’vn côté la figure de cette Imperatrice , auec ces mors ,

A O TK l A A A. C E B A C T H. de l'autre vne CereS,auec ccs caracteres,

BACIA E T C. M ANNOC. cp I AOPQ MAlO C. termes qui monstrent

M d' s clairement que le Roy Marini” , qui estoit vn Prince dans l'Arabie , n'avoir

4,1"”, (j, fait battre cette monnoye qu'en qualite damy 8L d’allic , 8L non de ſujet de

f” cm3 1’Empire,enl’1ionneur de cette Imperatrice , auec laquelle probablement il

auoit eu quelques entretiens familiers , lorſqu'elle fut à Antiochc auec ſon ma

x…. zffls. ry. Il enest de méme des monnoyes des Abgares Rois des Oſrlioféniens 8L
Sfr-niſi". des Edcsteniens, où ?l’vn cÎtcÈce-sſſPrinqeS pbîrogflſſentl auec \an [Ëiaqemedouñ

z_ uert ar cs cotez en orme e roi ant, em a e a a tiare es er es , ont
ziíffl-Aiïïl- parlepsidonim en ce vers:

Cm" " Flectit Arbzmeniar [Hunt-rm Perſia tian-rm. _.

Et de l’autre,les_ Empereurs Marc Aurele, Septimius Seuere, 8L Gordian III. car

tous les ſçauans demeurent d'accord que ces monnoyes furent frappées par
ces Rois , qui ſiy firent empräindre lcs figures 8L les titres de ces Empereurs, pour

vne mar uc d'honneur 8L ’arnitié.
Il nestqdonc pas ſans exemple que des Princes ſouuerains ayent fait battre

de la inonnoyc en l'honneur des Emperurs: 8L je ne ſçay pas mêmes ſi on nc

M, z,,,…._ doit pasrapporrer à cette pratique , 8L5. cét vſage celles qui portent le nom de

Ëſîwägäſ- Childeric &de Chlotaire conjointement ,où le c o N o n. ſe rencontre: estant

5* ' constant que Childeric fit diucrs ttalcîz Ãuecllps Emperqurs d'Orient, 8L par

ticulierement auec Tibere, ui le re a a e p u ieurs pre ens , 8L entre autres,fus-Tur- de diucrſes grandes medaillcés d'or, cghâcune du poids d’vne liure, qui auoient

~,"" " d’vn côtéſon portrait, auecces mots, T r B E n I 1 c o N S T A N T r N I PERPETVI

A v c v S T I. 8L de l'autre le méme Prince dans vn char tiré de quatre clie

uaux ,auec ceux-cy , GL o a r A R o M .A N o a V M. (Liam à Chlotaire, j’ay re

marqué qu'il entra pareillement en traité auec Iustinian pour la guerre d'Ita

lie, au méme temps que Theodebert 8L Childcbcrt I. De ſorte qu'on pourroit

auancer,non ſans fondement que toutes les monnoyes de nos Rois de la pre

miere race,qui ont ces mots., VlC TORIA AVGGG- 8Lle CONO montesté

frappées en l'honneur des Empereurs par nos Princes, lorſqu'ils ont voulu ga

äagÿnff; gnerleurs affections, &les engager dans leur protection. M. Petau nous en a

' repreſenté vne d'or,oi‘i d’vn côte est la figure d’vn Roy, auec ces mots, v xñ

C T v R r A A v c s. 8L de l'autre , vne Victoire tenant de la gauche vne Croix

auec ces caracteres , v r c T V R r A v 0.8L au deſſous , c o N. M. Bouterouë nous

en a donné vne autre, qui d’vn côté a la figure d’vn Roy auec le nom du Mo

nétaire , D o C c I o M o N E T. 8Lde l'autre vne Victoire , auec ces mots , v r c

To R I A A v c. c o N o B. Cette monnoye fut frappée a Lyon, comme on peut

recueillir d’vne qui. porte le nom du méme Monetaire,8Lceluy de la ville de

Lyon. Ce qui me fait auancer, que la plûparr de cette eſpéce demonnoye fut

frappée par les Rois de Bourgogne, ou d'Australie, qui eurent alliance auec

,MVL " les Empereurs. Mais ce quipeut former quelque difliculte ſur ce (hj/Ft, est vn

d, 5a, paſſage de Procope , qui dit que les Rois Françoisn auoient pas coutume de

601124.35. battre leurs monnoyes d’or qu’auec leurs figures , 8L non auec celles des Empe

reurs, comme les autres Princes auoientaccoûtumé de_ faire , indiquant par

7_ 35mn… làles Rois Goths d'Italie, &nommant auffi entre ces Princes les Rois de Per

ïd *PJ*- 78- ſe. A quoy l’on peut répliquer que cela est vray a l'égard de~nos Rois, qui n'ont

‘“‘”' jamais reconnu lestEmpereui-s pour leurs Souuerains : mais ſi Theodebert 8c
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quelques autres ont fait imprimer leurs figures 8c leurs deuiſes, ce n'a esté que

pour les flarer, 8c non point par deuoit. Ce qui me fait croire que la mon

noye de Theodar, dont j’ay fait la deſcription , 6c où la figure de ce Prince

paroit, fut frappée durant les guerres qu'il eut auec Iustinian, ne ſe trouuant

que cette monnoye d'entre celles des Rois Gorhs, qui n'ait pas la figure des

Empercuts.

Voila à peu prés ce qui ſe peut dire en faucur de cette opinion, touchant

l'explication des monnoyes de Theodcbert. Mais comme tout cela n'est fon

dé que ſur des conjectures; on peut auſſi tourner la médaille, 8c dite que ce

Prince les ſit frapper auec ces figures 6c ces deuiſes , pour contrecarrer la va

nité de Iustinian, qui prenoit dans ſes titres celui de FRA N_C r c v s , ou de
Vainqueur des François. Car l'Histoire remarque que cela irctrctita tellement ce 49,5_ z_ ,_

Prince victorieux 8c magnanime, qu'il reſolut de rompre les traitez qu’il a- p. Îjddlſſt.

uoit faits auec cét Empereur , 8L de paſſer dans l'Italie auec vne armée de cent Jf,, 1…,,
mille, ou ſelon Freculfe, de deux ccns mille hommes. Gregoire de Tours dit Vizasaſſnctſſi

qu'il y fut en perſonne juſques à Pauie, qu’ily fit de grands progres , &qu'en- L"""*;“"’

fin ayant esté obligé de retourner en ſes Etats acauſe de la maladie qui atta

qua ſes troupes, il y laiſſa Buccelin 8c Mummolene pour Chefs, qui déſirent Gïïx-Tfffl

Natſes Général de l'Empereur en pluſieurs rencontres , 8c conquirent vne 37""

grande partie de l'Italie. Les Auteurs rapportent cette entrepriſe de Theo- Fmfllf- u.

debert à l'an de Nostre Seigneur 540. c'est à dire deux ans aprés la défaite "'1' """*

de Vitiges par Beliſſaire. De ſorte qu'on pourroit auancer auec quelque fonñ

dément, que Theodebert ayant ainſi vaincu Iustinian dans l'Italie, 8c s’estant

rendu maître de la plus grande partie des prouinces que les Gothsyauoient

poſſedées, il en prit le titre de Roy, 8c comme eux s'arrogea les ornemens

Impetiaux. Ce qui peut confirmer cette conjecture est l'inſcription de ſes

monnoyes, qui a beaucoup de rapport auec celles des Rois Goths d'Ita

lie , qui à l'exemple de quelques Empereurs de leur temps mettoient deuant

leurs noms ees deux lettres D. N. c'est àdire Dômiflü! mg/Ieryce que fait Theo.

debert en celles-cy , n'ayant pas remarqué qu'aucun de nos Rois les ait fait
graucr dans ſes monnoyes. ſi

Theodebert toutefois n'y prend pas le nom de Roy, mais ſeulement le glo

rieux titre de Vainqueur, V i c T o R, pour marquer les auantages qu’il rem

porta , tant ſur Iustinian, que ſur ſes autres ennemis,—& pour montrer qu’il

auoit plus de ſujet que lui de ſe ]'arroger. Et véritablement il a esté l’vn de

nos Princes qui a le plus ſignalé ſa valeur dans les occaſions , qui a le plus rempor

té de victoires , 6c qui aeu le bonheur de pouſſer blCſl-ÇBUÏIIIXEIOUECS ſes co ~’
. … .… \Equé- . . -

tes. Cc qui a fait dire à Aurelian Archeueſque d'Arles :Sala loètreklſſil lui éeritſt, a??
Maltam namque tuée emësta -zzirtatibas curritfzzrrza cam fqïidtſhſſÿfflerïx/ opiäia

jam adſheta de te tzmtùm didicit mm mentir-i. Puis exag hautes actions

&î ſon courage inuincible :-Cedamſi quaſimt mandant l; eïàſfacta przſiomî” ſh

pergrederis, antiqaitaremzexemplis, tempora mer-iris , maxima: dominio, quid m4

gmH-_irz -voto, felix canſêíentizî, cùm ſit” i” wit-î. Cette reputation de ce grand

Prince alla ſi loin, que 'Iustinian eut la curioſité de ſçauoir quelles estoient

les Prouinces qu’il auoit eonquiſes ,-86 qui estoient les peuples qui lui obeiſ

ſoient. A quoy Theodebert répondant, il les lui marque auec vne eſpéce
deſibrauade- en Yvne-deïſes lettres ;enfces 'termes :— Id 'verb quad dignamini cſſê

ſhſſiciti in qniybusffiroflincizſ! babitemm, aut que gente: mstra fiat-Deo adjutore di
tíam' _noſiz-.eſiëóject-e, Driînoſtîri miſé-tiendra feliciter ſhbacti: Tlzarirzgis, é' eoram

proaincii: acqazſítà, extinctir ípſhmp” tam: temporis* regibas , Narſàaarumgemi;m

bid-placard Maje/Zaó ceſſa ſhMialiADéÃqtle propitio Wffigcthi; qui incoleóant Frau

çzle Septemtríarzalemffllagaflr, -Paaîzôfiüm ram Saxonibu.: Badi: ,' qui ſê rubis* -Uo

lantateprapria” tradiderant', per Daz-Miam ó- limírenfParmeni-e, --vſque i” area

'riz' lítrorióus, custodieitte Deo, domiíiïztjo nastra pärrígiiarſi Où ilcst à remarquer

qu’il paroît par ce diſcours quqluíîcinian n’au'oit eu autre penſée que de ſça

Partie II. N n i)
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uoit le nombre 8c la qualité de ſes conquêtes, &c ſi il auoit étably ſa Cour 6c

ſa reſidence en quelques-vnes, n'ayant pas douté que ſon partage fust dans la

France , comme celui des autres Rois.

Il ne ſaut donc pas s'étonner ſi toutes ccs victoires remportées ſur tant d’en

nemis , lui firent meriter à bon droit cét illustre titre de Vainqueur , qu’il af

fecta dc prendre dans les monnoyes qui font la matiere de ce diſcours, 8L dans

deux autres., l'vne deſquelles porte ces caracteresäſentour de ſa figure, qui

est ornée d’vn bandeau de Perle , T H E o D E n E n T 1 A-—- c'est à dire Theode

berti Victoru, le dernier mot estant deſigne par l’V renuerſé, que quelques

vns prennent pour vn C. Dans l'autre la teste de ce Prince est couuerte d'vne

cſpéce de diadémc en forme de caſque, auec ce mot v 1 c T o F. 1 A au reuers

est vne tour, ſur laquelle est écrit M E T r S, qui est lc nom dela ville de Mets

capitale de l'Australie, où elle fut frappée, 8c à Pentour vicronu THE o.

D r n E n T r.

_ Want à cc que dans les 1'euerS de celles dont nous traitons, il y a VICTO

R 1 A AV c ce. 8c le -co N O B. on peut ſe perſuader que comme Theodo

bert affects. dans les autres d'y parérre auec les habits 6c les accoutremens

Imperiaux, il voulut auſſi en ceux-cy faire repréſenter les deuiſes ordinaires

de l'Empire, pour marquer. à tout l’vniuers ſon indépendance 8c ſa ſouuerai

noté, 8c pour contrecarrer 8c brauer en tout la vanite ambitieuſe de lustinian,

qui auoit témoigné par lestitres imaginaires qu'il prenait ſi publiquement,

que toute la nation Françoiſe estoit ſoûmiſe a ſes ordres 8c à ſon empire. On

pourroit encore dire que Theodebcrt, 8c ceux qui ont fait frapper les mon

noyes qui portent les deuiſes des Empereurs , dont nous auons parlé , en vſé

rent de laſorte,pour leur donner vn plus grand cours dans les pays étrangers,

_comme nous voyons que dans latroiſiétne race de nos Rois, les Ducs 8c les

Comtes qui auoientdroit de faire battre monnoye, affectoient de les rendre à

peu prés ſemblables en figures à celles des Rois. l’ay étallé toutes les raiſons qui

pcuuent autoriſer les deux explications pour les monnoyes de Theodebert,

laiſſant à vn châcun la liberté de prendre tel party qu'il voudra : Hat putaui

co/ligenda , tuſhquere quod vole:.

Mais ſi- les conjectures qu'on peut apporter ſur le ſujet des monnoyes de ce

.Prince pcuuent partager les eſprits des plus ſçauans, celle qui a encore esté

repreſentée par M. Bouterouë , 8c qui porte le nom de l'Empereur Maurice,

n'a pas moins formé de differentes opinions. Cette monnoye est d'or, 8c a

-- ’ d’vn côté la figure de cét Empereur, auec ces

mots àPentour, DN. Mavnrfflervs PP. AV.

De l'autre est la figure du Labarum, auec l'A, 8c

l'O. qui cependant ne ſe rencontre en aucune

ç_ autre des monnoyes de Maurice. A l'cntour ſont

ces mots , V ZEN NA DE OFFICINA LAV

RENTI. Cette derniere inſcription m'a fait auanclcr que cette monnoye

va esté frappée en la ville de Vienne en Dauphine., &c parconſcquent par

vn denos Rois, qui viuoit ſous l'Empereur Maurice , puiſqu'il est con -

stant que de ſon temps les Empereurs n auoient aucune ſouueramete dans la

France. ~ ~

~ Les raiſons ſur leſquelles ,j'appuie ma penſée me ſemblent ſ1 fortes, que je

:l'estime pas qu’il y ait lieu d'en douter. La PÏËmXCICACIÏ, qu'au temps_ deMau

rice il n'y auoit aucune ville-dans l'Europe_ qui portat le npm _de Vienna .~ 8C

ainſi on ne peut pas dire que cette monnoye ait este frappce ailleurs qu'en la

ville de Vienne' en France. le ſçaiy bien que quelques ſçauans ſe ſont perſua:

dcz. qu'elle peut auoit esté-frappée àVienne cn Austriche par les _Auares , quii

.la ccnoiont alors , &c qu’il ſe peut faire que par quelquepangqui fut qonclue

,entre le Chagall, 'ou le Roy des Auares, 6c Maurice, 1l fust accorde par ce

Prince infidèle, .qu'il feroit frapper ſes monnoyes dans ſes villes auec la figu
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re de l’Empereur 8c ſes dcuiſes. Mais j’aurois peine à me rendre à cette con

jecture pour beaucoup de raiſons qu’il est neceſſaire de déduire, auant que de

paſſer plus outre.

L'Histoire remarque que les Auarcs , que quelques Auteurs appellent Huns-, PlllLVvÆr

ou Chuns , qui tenoient au temps de Maurice vne partie des Pannonies, 8c 3'17'- ‘~
qui habitoient les contrées voiſines du Danube, furent long-temps en guer- zſſäïfiïbq_

re auec cét Empereur, 8c qu’ils ne conclurent la paix qu’à condition, que Gti** Da

quoy que ce fleuue dût ſeruir de borne aux deux Empires ,il leur ſeroit permis ?Î,',f,,",',—_

neantmoins de le trauerſer pour aller ſaire la guerre aux Sclauons. Par ce mourir-lq.

traité Maurice s’obligea de leur Fournir vne ſomme de vingt mille ſols d'or, "W

par forme de tribut , 8c pour obtenir la paix de ces peuples inquiets. Il

reſulte premierement de ce traité, que la ville de Vienne en Austriche, ſi rou—

tefois elle paroiſſoit alors ſous ce nom, estant ſur la riue gauche du Danube,

estoit par conſequent dans les Etats du Cliagan des Auares. En ſecond lieu

il n'est pas probable qu'vn Prince victorieux, 8c qui auoit obligé cét EÙÎPCË.

teur à lui payer vn tribut ,eust ſouffert qu'on ſorgeât des monnoyes dans ſes

terres en l'honneur d’vn Prince, à qui il auoit donné la loy. D'ailleurs les E- 1d. l. r.c.;.

criuains de ce temps-la remarquent que le Chagan estoit d'vne humeur ſi a1- l' 7' "71

tiere, qu’il méptiſoit les Empereurs, 6c ſe donnoit des titres, quimarquoíent

aſſez ſa vanité 8c ſon ambition, prenant celui de Deſpote des ſept nations , &c

de Seigneur des ſept Climats du monde. Enfin il' n'est pas vray-ſemblable

qu'vn Prince infidèle, 6L qui faiſoit la guerre, non tant aux ſujets de l’Empi-.

re, qu'à leur religion, en ait voulu faire empteindre les marques dans ſes mon

noyes , auſquelles il ait voulu donner cours dans ſes Etats. Et quand bien ce

Prince les auroit fait frapper, il est à préſumer que les inſcriptions auroient

esté en ſa langue, qui n’estoit pas la Latine, comme furent celles des Huns

ſous Attila,auquel il auoit ſuccedé. _

Want à la ville de Vienne en Austriche , il est encore constant que ſi elle
'ſiſubſistoit alors, elle n’estoit' pas au moins connuë ſous le nom de Vienna, qui

ne ſe trouue dans les Auteurs que long-temps depuis Maurice. Car à peine

les Historiens en ſont mention auant le regne de l'Empereur Frederic I. O

thon Eueſque de Friſingen , qui viuoit de ſon temps , en a parlé en ces ter- Orbe-Lyc'

mes ; In -vitinum oſzpidnm Hjffli!, quod olimzî Romani: inbaéizatam Faaianisdi- "l" P**

reóatnr, dec/induit. Où il faut restituer indubitablcment \Yſieni.r, ayant- voulu

exprimer le~nom vulgaire de cette place \ll/im , que pluſieurs estiment luia

uoir esté donné de la petite riuierc de méme nom, qui l’arroſe. La Charte

de la fondation de l'Abbaye des Eſcoſibis bâtie cn cette ville par Henry Duc

d’Austriche l’an 1158. montre euidemment que ce terme de Vienne estoit mo—

derne alors : Abbatiam-in pnedio nostre fundanimm , in territorio ſâilitet Faaia

ne, qua à moderni: Vienna nuncupatrzr. Ce qui. est ii constant, quïugíppinr, M3591,,- ,_

*qui viuoit au meme ſiecle que Maurice, 8c qui écriuit la vie de S. Scucrin i-edin_

vers l’an ſll. parlant de cette place , la nomme auſſi Fauíanoi, en ces termes: 'Ïſſfiſffl'

Eozlem rempart finit-item nomine Faníanirſena fame: oppreſſèrat. Où Velſer, qui Bol-vid. s,

ale premier publié cét Auteur en l’an i595. dit ces mots :In ronfeſſo , qaodpla- ſſjzÿfl, u
rim” gstendit Laffiſiüs , Fabianà, trancati: vtrimqae ſj-llaóis, d** A in E mat-eta, Exzgejtſi ſi

Wien -iznlgo eſſe, \Yſindebona alizîs. Et quand on voudroic dire que de 1-'auia- G""’-P~'

na on en auroit Formé Viana dans la ſuite du temps, on ne rencontreroit pas

encore le nom de Vienna, qui ſe trouue en cette monnoye z enſorte que pour

?attribuer à la ville de Vienne en Austriche, il ſaudroit cottcr vn Auteur an

cien , qui l’eust reconnue ſous ce nom , ce qu’il ne ſeroit pas aiſé de ren

contrer.

Mais outre ces raiſons , qui ſont aſſez fortes, il y en a d'autres qui ne me

ritent pas moins vne ſerieuſe reflexion, pour montrer clairement que cette

monnoye a esté frappée en France. le ne veux pas mettre en ce rang celle

u’on eut tirer de ce u’elle s’ rencontre a ant esté tirée du cabinet de M.
9 l' ï N n iij
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Seguin, dont ſay parlé , estant probable, qu'elle a esté trouuée en France,

8L qu'elle n'y a pas esté apportée de l'Austriche. Celle qu'on peut tirer dumot

M_ Bum,, M AV R l m c l v s, est plus conſiderable, où l’S du milieu, quoy qiſínutilc

15.156447-- est couché, cette lettre ainſi figurée ne ſe rencontrant que dans les mon

Z1' 3"' noyes de France, où elle ſe trouque ſi ſouuent, que M. Iÿouterouë ayant dreſ

ſé vn Alphabet des lettres, dont nos premiers François vſoicnt, l'y a com

priſe. D'ailleurs le mot dbfficina, qui s'y rencontre, ſemble leur auoir esté

familier, pour marquer le lieu où l'on battoit la monnoye, dont ilne faut au

tre pteuue que cette medaille d'or de Iulianÿl-'Apostat , qui apour inſcription

de ſon reuets , OFFICXNÆ LvcDvN ENsiS. Ce qui fait voir qu'on ap

pelloit ainſi vulgairement en France les forges des monnoyes, auſquelles les
L_,_,_,_ Latins donnoient le nom de Momta, 8L les Grecs celui dîAp-;upoumſſſo-n. Cecy

est encore confirmé par vn paſſage de S. Oüen en la vie de S. Eloy Eueſquc

de Noyon, écriuant que le pete de ce Saint, ayant reconnu Faddreſſe de ſon

fils dans les ouurages des mains, Tradidit cum imbuendum Izonorabili wire, Ab

bom' Uocabulo, ui eo tem ore i” 'Orbe Lemouicä uólioamſi calix mortem O FF I c i
NA M gere-bat, ça' quo i” bic-ui buſy: officii -vſh ;leriiffiîmê 5067m, riz-ſit inter 'vici

noi Ô- lproſizzquo: i” Domino laudabiliter boaorari. En effet, S. Eloy paroît en

M Boum_ ſuite en la Cour de nos Rois en qualité de Monetaire, ,ayant esté employé
F1,,, 375_ par eux pour fabriquer les monnoyes du/Palais, appellees llloneta Pa/dtlſſfld

gïtPiïz-zîï" dans leurs inſcriptions , 8L dont il est parle dans les Capitulaires de Charles

sſſh' ' le Chauue, ſe trouuant nomme auec ce titre en quelques-vues, dont les fi

gures ont este i-_epreſentées par M. Bouterouë. Il est vray que ce terme d'Of

Gmmctzæſiczna en cette ſignification n'est. pas particulier pour la France, puiſqu'il ſe

,_ 53H_ rencontre dans diuerſes inſcriptions, qui ſe voyent aRome, dont lvne porte

45. z- ces m0tS,P. LO LLio. MAXIMO. NV M MVL ARIO. PiuMo. OFFIC. M0

NE T. ARGENT. Vne autre ceux-ci. D. M. M. VLP. SECVNDO. NVM

M v L A R r o. O F F r c. M O N E T A E. Et enfin vne troiſième est ainſi conceuë,

HERCVLI. AVG. SACRVM. OFFICINATORES. ET. N VMMVLARI.
OFFlCINARVM. ARGENTARIARVM. ſir A M i I. i AE. MONETARI.

Dans la premiere de ces inſcriptions le Maître de la monnoye,ou des forges,

U" 8L qui auoit l’intendance ſur tous les autres ouutiers ,est appellé Nxmmula

VítmmLë. riz” primw, 8L dans la derniere officinator: terme qui est ſynonyme,8Lest ain

M_ ſistexpëqué dpnslſancietíi_ Gloſſaizz_ Grec-Lïinîfofficirzatorär, ípzîzçmudâxg. Il

5…, z_ _ e au i em o e en ce cns ar itruue 8L u ee, our es maitres e ou
4 z tiques. Maiî qiioy que le terpme d'offrir” , pdhr vnepfotge de monnoye, ſoit

Latin, il ne s'enſuit pas pour cela que nos François de ce temps-là ne l’ayent

pû employer , auſſi bien que ,celui de Mona-tamis qui ne l’est,pas moins, pour

Sida”. I_ vn maitre de la monnoye, n y ayant pas plus de raiſon pour] vn que pourl au

,, w_ z_ 4_ tre. Et quoy que l elegance du diſcours Latin ne_ tegnar pas alors ſi_ vniuet

op: is. ſellement en France , acauſedes incurſions des nations étrangeres, quiauoicnt

!'3' banny Fvſage des lettres: il ne laiſſoit pas d'y auoirvn grand nombre de pet

Am'r.ep.86. ſonnes _ſçauantes , qui écriuoient aſſez elegamment, particulierement dans les

'ÎV- ?VH5 ptouinces qui auoiſinent l'Italie, dont il ne faut autre pteuue , que les ouura

ges de Siaſonius, d'Alain”, d'ordre-liant”, 8L autres qui :ont vécu ſous nos pre

Dulam- miers Rois. Auſſi le méme Sidomu: congtatule deux Orateurs de ſon temps,

de ce qu'ils auoicnt remis en vogue la pureté de lai langue Latine, 8L dde ce

tumiæſnzs. qu'ils en auoicnt banny la barbarie: 8L Sigiſinond Roi de Bourgogne éctiuant

‘*“ï"”‘~ *a l'Empereur Anastaſe, dit qu'il lui enuoye vn de ſes Conſeillers., qui quam

'ÃÆÎËZ mm ad ignoraatiam Gallicarzam, catc-ro: [Jp-aire literi: estimat”. Tant il. est vray

iii-Trié: que quoy que l’elOquence Gauloiſe, estimée par les anciens* , ait esté alterée

Lſíïs_ ' dans le commun du peuple, elle ne laiſſoit pas de ſe conſetuer en certain nom

Ddïdlïg. bre de ſçauans. Mais on pourront auancer que le mot de Mona-ta estoitain

W- Pffl" comparablement plus élégant que celui Ïoffiſimt, puiſque c'est *ainſi que les

'd . . . . , . . ,
zz. Latins appelloient le lieu où l on battoit la _monnoye ; juſque-la méme que
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quelques Auteurs l'ont errliployé pour toute ſorte d’Officinés , comme Seneque,

Macrobe 8L Sidonius A 0 maris.

Ce n'est pas encore \in petit argument, a mon auis , pour conuaincre que

cette monnoyé aesté frappée en France, de ce qué/lé nom du Monétaire s y trou

ue exprimé. Car je n’ay pas remarque] que cette coutume ſe ſoit obſeruee ailleurs,

non pasméme dans les monnoyes des Rois des Viſigoths en Eſpagne, dont les

empreintes nous ont esté données par Ayrault” Augustmus. Lé nom meme de ce

Monétaire qui y est marqué , estoit familier alqrs dans la proumce Viennoiſe,

comme ?n peut recueillär de queàques äpltre; d Antiſt” Archelutîſälue del Vietn

ne, ui ait mention en iuers en roits 'vn 41m” mr, auque i Onne e ti re

de Bir iſſnstriiyqui en estoit originaire. D'ailleurs on ne trouue pas que les

noms des villes , où les monnoyés estoient frappées , ſoient inſcrits dans les

cercles ,ſinon en celles de nos Rois , 8L en quelques-vues des Viſigoths d’Eſ

pagne. (III-ar erä cplläs du bzâs Empire , ils ſe rrouuent ſouuent exprimez en abré

éau de ous e a ure u reuérs.
g Il aesté neceſſaire ?Tétablir pour fondement de ce que j’ay ?tdi/PC de cette

monnoye dans la ſuite, qu'elle a esté frappceà Vienne en IZÊUPÏÎÎÛC z _POUF 311*

feter delà que ça esté par quélqu’vn de nos_ Rois , puiſqu ilést certain qu on

ne la peut pas appliquer à Maurice , qui n'a jamais rien poflede dans la Fram

ce, ni dans le Royaume de Bour ogne. Pour decouurir cette vent/é , 8L le Prin

ce àqui on la peut attribuër; il aut remarquer qu'au temps 'de cet Empereur

Gontran estoit Roy de la Bourgogne, qui apres la mort de ſes enfans adopta

le jeune Childebert 1l. Roy d’Austraſie ſon neueudncontinent apres celle de

Sigebert I. pere de ce Prince, qui mourut en l'an 575. Childebert enſuite de

cette adoption traita ſon oncle du nom de pere, Gontran le reconnut pour

ſon vnique héritier , luy donnant là_ piouuoiſ: dffldilſpoſeià de _t0UtC_$ Choſc; ,Z56

reconnoiſſant ue tout ce u’il o e oit e oit a u , mma emm qu; d ea

tjtdsſimt, ainſi :juil parle däiiis Gfegoire de Tours: toiitefois,lacotrcſpondance

ui deuoit estre entré ces deux Princes fut ſouuent broüillee durant le cours

de leur régné par diuers incidéns , au ſujet des ſucceſſions des oncles de Cliil

debert , 8L quoy que Gontran ſe déchargeât ſouuent de ſes astaires ſur ſon

neueu , ſicst-ce qu’il né laiſſoit pas d'agir de ſon c\hef, juſques a ce que _ſur la

fin de ſes jours il s'cnferma dans vn Monastere , ou il mourut en réputation de

ſainteté.

Cela preſuppoſé , il est probable que l’vn de ces deux Princes fit battre cet

te monnoye. Mais comme il est auſſi àpreſumer que\lavillé de Vienne estant

la capitale du Royaume de Bourgogne, apparcenoit a Gontran , on pourroit

en mémé temps auancer que ce fut lui qui l'y fit frappérén l'honneur de Mau

rice: car Gregoire de Tours ſemble confirmer cecy à l'égard de la poſſeſſion
de la ville de Vienne, écrſiiuant que Sab-mdr” Eueſque d'Arles estant mort,

Liceria: Rcfcrendairé de Gontran lui ſuceeda , 8L qÏEU-mtiris Eueſque de

Vienne estant pareillement décédé , Virus l’vn des Senatéurslui fut ſubstitue

par le choix que le Roy en fit: ce térrne dé Roy ne ſe pouuant entendre que

de Gontran,duquel il auoit esté parlé peu auparauant. \ _ q

Cependant oifi_ néfvoit as de rêiſon aſſez ppilſſante poär ſíplrter. a Cſfâlfe que

cette monno e ut ra ce ar ontran en ’ onnéur e aurice, autant
que rHistoirè ne parlcPPÆauÏêuns traitez qu'il ait faits auec_ cét Empereur;

mais bien de ceux que Childebert ſit auec ce Prince. Cé quima fait auancer

qu’on la doit plûtôt attribuer a Childebert, qu'à Gontran: car comme ces Etats

confinoient a l'italie, Sigebértſon pere ayant ſuccédé à ceux de Theodebert 8L

de Thibaud ſon fils, qui en estoient voiſins, cpmme on peut recueillir des guer

res que ces Princes eurent en Italie , il ſe. préſenta ſouuent occaſion ,de faire

des traitez.d’allianee entre eux. Ilest vray que ce _qui donna ſujet dabord a

ces pourpalers , fut la captiuité du jeune Althanagildé neueu de Childebert,

qui auoit esté conduit a Constantinople apresla mort d’lngonde ſa. merc- Mais'

t
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depuis ce temps-la Childebert reclicrcha auec beaucoup d’empreſſement par

ſes Ambaſſadeurs l'alliance de Maurice , auquel il donne le titre de pere en

la-plûpart deyſes lettres : ce qui pourroit_ faire preſumer la méme choſe que

j'ay remarquee de Theodebert , que ce Prince fut adopté par honneur par cét

Empereur. Il écriuit à cét effet a tous les grands Seigneurs de la Cour de Mau

rice, au Patriarche,au Legat Apostolique, à Paul, pere de l'Empereur , au

fils -de Maurice, 8L autres pour les prier de donner leurs entremiſes pour l'ob

tenir : En celle qu’il écriuit au' fils de l’Empéreur,il vſe de ces termes: Et quid

adfireni/_Îlmum dique ſii/jim” p A T R E M naſirum , geuitarem aug/hum, Mauritium

lmperatorem—Legdtarios direximus. Et dans vne autre qui fut adreſſée à Chil

debert de la part de Maurice, cét Empereur y est traité du tiUe de pere, 8L

Flmperatrice de celui de ſœur de ce Prince. Ce qui monstre que celui dc

pere estoit perſonnel pour l'Empereur , probablement acauſc de l'adoption

d'honneur,8L que celui de ſœur regardoit le commun des Souuerains 8L des

Rois ,qui ſe traitoient reciproquement du nom de freres. Les conuentions
de ces traitez furent que Maurice feroit dſſeliurerà Childebert cinquante mille

ſols , 8L que Childebert ſeroit tenu d'aller fairela guerre aux Loinbards d'Ita

lie. Enſuite de ces traitez , Childebert paſſa dans l'Italie en l'an 584.* 8L obliq

gea ces peuples a demander la paix , laquelle ayant esté arrétée ,il enuoya ſes

troupes dans l'Eſpagne. Cela n’agrea pas äMaurice, qui ſe plaignit du inau

uais employ de ſon argent, 8Lde ce qu’il l'amuſoit de belles promeſſcs,ſans

en venir aux effets. Enfin preſſé par ſes Ambaſſadeurs , il y retourna l'année

ſuiuante , 8L probablement continua cette guerre en ſa faueur: veu qu'en

l'an 5S8. il fit demander du ſecours à Gontran ſon oncle pour chaſſer les Lom

bards d'Italie,afin de reprendre* cette partie qui auoit appartenu ä ſon pere,

8L de rendre le ſurplus Ziſlîlmpereur, Gregoire de Tours remarque qu’il y en

uoya alors des troupes,apres en auoir donne auis a Maurice par ſes Ambaſſa

deurs, 8L qu'elles y furent taillées en piéces. Cette bonne intelligence de

Childebert auec ce Prince , reçûr quelque alteration par la rencontre d'vn

mauuais traitement que quelques Gentilshommes de la ſuite de Grippon Am

bafſſadeur de Childebert , qui alÆoit k(le ſa part à Constäntinople , reçût en

A ri ue. Mais l'Empereur ayant atis ait Grip on, Chi] eberr enuo a auſſi.tôt ſés troupes dans l'Italie, où ſes Chefs trouueréant les Ambaſſadeurs dſc Mau

rice, qui leur donnerent auis d'vn grand ſecours, qui leur arriuoit de la artde leur maître. Mais outre que ce ſecours ne parût pas , la maladie festiant

íniſe dans les troupes de Childebert, cette entrepriſe fut ſans effet. Enfin les

Lombards fatiguez des frequences irruptions des François , enuoierent leurs

Ambaſſadeurs à Gontran pour obtenir la paix , auec promeſſe de lui obeir, 8c

de lui conſeruer la méme fidelité que leurs predeceſſeurs. Gontran renuoya

ces Ambaſſadeurs äChildebert, qui les congedia, auec promeſſe de leur faire

ſçauoir ſa réponſe. Ce qui fait voir que cette guerre d'Italie ſe faiſoit auec la

participation , 8L ſous l'autorité de Gontran. Nous.ne liſons pas ſi Childebert

retourna depuis ce temps-là dans l'Italie , ni s'il fitrde nouueaux traitez auec

l'Empire depuis la mort de Gontran ſon oncle , enſuite deſquels il auroit pû

faire frapper cette monnoye en l'honneur de Maurice z mais ſeulement que

Theodoric ſon fils , qui lui ſuccéda au Royaume de Bourgogne, enuoya ſes

Ambaſſadeurs a cét Empereur pour lui offrir ſon ſecours contre les Auares,

?u cas qu’il voulust lui fournir de l'argent pour laleuée 8L Pcnttetenement de'

es trou es. — *
- ‘ Pourliippliquer plus préciſément toutes ces obſeruations au ſujet de' cette

monnoye, qui porte le nom de Maurice: je dis qu’il ſe peut faire que Gone

cran l'ait fait frapper dans la ville de Vienne, en conſequence des traitez d’al—‘

~_ liance qu’il eut auec cét Empereur pour marque de déference 8L d'honneur,

quoy que l'Histoire n'en faſſe aucune mention :car il est constant que tous nos

. - Rois François de la premiere race eurent 8L firent des alliances auec les Em..

pereurs ,
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pereurs , ce qubfnitm , 8L les épîtres de Theodebert 6c de Childebert , dont

ſay parlé, diſent en termes formels ; ce que l'on peut préſume: d'autant plus de

Gontran, que ,comme j'a): remarqué, Childebert ſon neueu faiſoit la guerre

en Italie ſous ſon aueu , 8c encore que nostre Histoire ne parle pas des traitez

qu’il fit auec Maurice ,il ne s'enſuit pas qu’il n'en ait_ pas fait,veu que Procod

pc nous apprend que Childebert I. 8c Chlotaire estoient joints auec Theode

bert en ceux que ces Princes firent auec Iustinían-,quoy que nos Ecriuains ne

parlent en cette occaſion que du dernier. llſc peut faire encore que Childe*

bert neuen &c ſucceſſeur de Gontran la fit frapper dans la ville de Vienne aprés

la retraite &la mort de ſon one1e,ou méme de ſon viuant. Car comme il en#

tra en quelque maniere dans le gouuernement des affaires de Gonrran , aprés

qu’il en eut esté reconnu heritier, on peut auſſi préſumcr qu’il agiſſoit auec

autorité dans ſes Etats, comme dans les ſiens. D'autre part comme il est ſans

doute que les partages des Princes François de ce temps-là estoient meflez 6c

engagez les vns dans les autres , 8c que les villes mêmes estoient ſouuent par-d

tagées par moitié , 8c appartenoient quelquefois à deux 8L äcrois ,il n’est pas

inconuenient de croire que Childebert ait poſſede celle de Vienne de ſon M , .

chef, ou qu’il y ait eu part , puiſque nous liſons que Gontran lui fit don delamoitié de Marſeille , 8c qu’il poflſieda laville d’Auignon,ees deux places cc- 5.074544;

pendant fſi-.iiſans partie du Royaume de Bourgogne. Want äce qu'on dit quela ville de Vienne n'est pas compriſe entre les villes qui appartenoient, ou qui t. 8.c. n..

échûrent à Childebert par le traité d’Andelo,il ne faut pas s’en étonner, veu "ſky
que ce traité ne ſe fit que pour les places qui auoient appartenu à Chariberr, C ' 'ſi 5'

on qui estoient en contestation entre Gontrandôc Childebert z ſſylpstant pas par- 5,4_ 7…_

le non lus de Marſeille , d’Aui non , 6c 'autres ñ, qui con ament a ar- l- 9- ï- \ï
tinrent Childebert. Tout ce diſgcours peut justifier que l’Histoir~e n'a pasptîien i' 7"""'

éclaircy cette circonstance.

Ie me ſuis vn peu étendu ſur ccs monnoyes -, que j'estime effectiuñement estre dc

tres-riches Ornemens pour nostre Histoire, quand on aura bien pcnêtré dans le

veritable motif de ceux de nos Princes, qui les ont fait frapper. (Æeſi je me

ſuis départy de quelques opinions qui ont esté auancées ſur ce ſujet, ce n'a

pas este auec vn deſſein de les combacre directemengmais parce que j’ay crû "

qu’il importoit de déterrer ces belles.antiquitez , 6c d’en ?rechercher les orió

gines. D'ailleurs j’ay vſé en cette occaſion de la liberté qui est donnée ä vn

châcun de produire ſes ſentimens , &c ſes conjectures ſur ces enigmes : c’est

ainſi que Prudence appelle les reucrs des Medailles ,Argentan .enigmata, donc Pra-dede;
le ſens n'est pas rousjours facile *a conceuoir. 1U"- 'ſi' 3-'

Laurent.

 

DES COVRONNES DESROIS DE FRANCE

de la premiere , stcande eÿ' troiſieflne ma*: de celles des Em

pereur: d'Orient C9' d'Occident , des Ducs , de.: Comtes de

France , e27' des Grands Seigneurs de l'Empire de Constan
nſinople.

D I S S ERTATION XXIV.

APR it's auoir examiné aſſez exactement ce qui ſe peut' dire au ſujet des

monnoyes de Theodebert 1,8L de Childebert Il. du nom, Rois d’Austraſie,

il ne reste plus que de irfacquiter de la promeſſe que j'ay faite de traiter des

Couronnes, que nos Rois ont portées. Mais dautant qu'ils ne les ont em-î

pruntées que des Empereurs Romains 8c de Constantincäplc , je me trouue

engage de parler en general de toutes les Couronnnes , ont les Empereurs

Partie II. O o
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cn_ m; ont vſé, 8L dans la ſuite ,de celles que les Princes non Souuerains ont portées,

cbalſiſſilï- d* tant dans l'Empire d’Orient,que dans la France. (Lucy que M. Paſchalſcm

3"”'"* ble auoir épuiſé cette matiere par ſes ſçauantes 8L curieuſes recherches ,

j'eſpere toutefois de faire voir qu’il n’a pas tellement moifionné ces fertiles

campagnes, qu'il n'y reste encore vn grand nombre d’eſpics à leuer , n'estant

pas entré dans ce détail qui regarde le moyen temps, qui cependant est ne

ceſſaire pour reconnoître toutes les differences , 8Lla diuerſité des Couronnes,

que les Princes, qui y ont vécu , ont portées.

Pour commencer par celles , dont nos Rois de la premiere race ornoient

leurs testes ſacrées , j_’en .troutkie partkiculierâmcnt de quatre ſortes. La premie

re est le Diadéme de erles, aiten orme ebandeau auec les lambeaux, ui
pendent au derriere dé, la teste. Ce Diadéme est ſemblable à celuy quiqſc

rencontre dans la plûpart des Medailles des Empereurs Romains , d'où nos

510M'- Rois l'ont emprunté. L'Histoire remarque que Iules Ceſar refuſa de porter le

Diadéme. Caligula fit le méme, ſes Courtiſans luy ayant perſuadé que cela

estoit au deſſous du rang qu’il tenoit, 8L que ſa dignité estoit incomparable

Lamp-ï, Lnent plus releuéc que celles des Radis 8L desſPrilncesh: Ce fut doäic Helaga

ale, ui orta le rcmier vn ran e perles ur a te e pour Dia éme, :n'a
ſulcbrilorſâret, é* ?Saga adfæmiuagam valium apn” :mais il ne le porta queÆns

ſon Palais , au recit de celuy qui a écrit ſa vie. Aurelian parut enſuite dans

_ le public auec le Diadéme. Car c'est ainſi que les Sçauans estiment qu'il faut

V55"- entendre ces mots dÿlurelias Victor. Prima: apua' Romana: Diadema Mſſiſi in
ſi nexak , gemmzſſque ó- auratzi 0mm' 'veste , quad adbueferê íncogóiitum Rami-mi.:

moriba: -Uidebatur, 'Uſin En effet, ilest constant que les Empereurs , qui pré

céderent Aurelian, portérent le Diadéme, comme on peut recueillir de leurs

Medailles. Mais particulierement celuy de perles a esté fort en vſage depuis le

temps du Grand Constantin , qui ſelon Victor , habitant regium gemmis , ó- tap”

cxomauitperpetao Diademate. Cette eſpéce de Diadéme ſe voit ſouuent exprimé

dans les Medailles, mais auec cette ifference que quelquefois il est compoſé

d’vn double rang de perles, quelquefois il est entremefle de pierres précieuſes

enchâſſées dans l'or, 8L de perles : 8L enfin quelquefois ce double rang de per

Z- les est enricliy 8L orné a l'endroit du front d’vne pierre précieuſe, dont la ran
_ deur tient celle des deuxrangs de perles. Tel donc a esté le Diadéme dge Iu

ÏTZW" lian l'Apostat,qu’Ammian appelle ambitioſhm diademaſiapidamfalrgare diſhinctam,

L5,,, Libaniu: ÀiôoxóMn-mv marier-,Euſebqcàc ÀíOM W531”. marie”. C'est encore à cette

Fuſil-JM eſpéce de Diadéme compoſé de pierres précieuſes qu'il faut rapporter ce

J_ que dit Mamertinm au Panegyrique de Maximian : Trai-ee :ve/Inc triamſlzale: ,

Manu”. Ôfaſie; eonſhlares, é- ſêlla curulei-,ó- bac abſtquiomm stlſaſl0,ó‘ falgonó- i114

P-'ïïx- lux diaiuum -Uerticem clara orb: complectem , 'zzcstrommſiënt omamerzta meriter-am,

I.

2-.

Fſizixm' ét. où il entend marquer l'éclat 8L le brillant des diamants 8L des perles.

Nous ne voyons rien de ſemblable dans les monnoyes de nos Rois de a pre

miere race , qui pour Yordinaire n'ont pour Diadéme qu’vn ſeul rang de

perles. _ _ .

4- Æelqueſois ces mémes -monnoyes les font voir auec la Couronne de rayons_.

ZËŸËJÏÏÇÉ Cette eſ éce de Couronne a esté en vſage' parmi les Rois de la plus grande

1.07.109- antiquite,qui pour ſe rendre plus augustes, 8L pour ſe donner plus de maje

‘“"“~ sté , en ornoient leurs testes , afin que comme le Soleil , ils paruſſent à leurs

peuples pleins d'éclat 8L de lumiere. C’est ainſi que Virgile repreſente celle

du Roy Latinas:

175-3111.”. ——— Cm' tempo” cin-cum

Æ"""‘* , Aarau' bi: ſE-x radiifulgentia cingunh

Soli: am'ffiecimm.

Il compoſe cette couronne de douze rayons , parceque c’estoit vne opi

MM_ m_ nion rcceuë parmi les anciens , que le ſoleil en auoit vn pareil nombre,

pe”. 1,1.. que Martiaux” Capefla rapporte aux douze mois de l'annee. Les Historiens Ro
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mains remarquent qu'on préſenta ſien plein theatre à Iules Ceſarvne COU-Vahnlïlaiz

ronne toute éclatante de rayons , 8L que celle que Caligula prit, lorſqu’il vou- 53:2'
lut s’artoger la diuinité, estoíit lſenàblable. Les Medailles des Empcreurs R0 ~'~ ſi" ſi

mains ſontx leines de cet-ée e 'eee' e' couronncz-T ' .. . .
- Le-Diadéiiiſie dont la teste dé' Theodebert est acouuerte; est le méme .que

celui, dont les Empereuts de Constantinople 'cie iſon temps ſe ſetuoient, ain

fi que j'ay obſerué. C'est _cette eſpéce de couronne , à laquelle Anastaſe Bi

bliothécaire 'donne en diuers' endroits le nom *de *Spauvclistuſterme qui est ti- c”

ré du Grec ízruvóMsaqo-,gckst-à dire ,' vne couronne .couuerte par le haut. Con* pdg: 4, -

stantin Porphyrogenite ſemble attribuer Yinuention de. ce Diadéme au-Grand- 44'"- MPS

!

Iti VínſisPP d

Constantin , écriuant qi1’il ſe ſeruir de cét affublement de teste., que les Grecs “"' -ñ z

appelloient Kœymfkauſſuov : d’où quelques Auteurs Latins 011L- formé Came/Mo- - ‘

cum , Calamdurus, 8L Calamaurum, pour vne eſpéce de chapeau , qu'ils attribuenttantôt aux Papes, tantôt aux Moines. Sa figure 8L ſa forme ;estoit en guiſe R-finl- i d

Reda .z. Id’vn caſque. Rufinñ, 8L Bede traduiſans .ces mots de l'Histoire 'de Ioſeplie,
ómèp étîrë- uedaäçï Oafiä-ÀÎNDU d'un”, les ont ainſi tournez en Latin : ſhffier caput ſi

41mm geſhzt ,oileum in -modum Paruuli 6414014461' , ſiue caſſidi: ,~ qui extcudcbdtur ſh-ñ, L* h
pra caſítisſhmmitatcm. Theophanes attribué ä Totila Roy des-.Goths vnde ces ,fluſiſjfzz/y_

chapeauxtout couuert' de pierreries, UHMÀÆÜXÀG! &laitue-iv; 'Anastaſe 8c Paul 5-d

Diacre ſemblent encore. donner ce nom aux [ui-bans des Turcs. _Theoplia- ífflſſfflffl'

nes dit qu’il couuroit les oreilles. Le même Anastaſe l'attribut: aux Papes, HijLMifi.

comme auſſi Papias qui en donne ainſi la deſcription z Piltilr” , calumncum h _ ~

ex ójſſo rotumlum , quaſiſplzxra , caputtegertsſhterdotale, i” ompitio Îvittzî oonſlrictum, zflſzſnſm

&oo Gr-eci ó- mg/Iri Tiaret” votant. Iſâc Auteur Grec écrit que, tous les Eueſques AMM-ini»

d’Armenie en ont leurs chefs couuerts, lorſquîlscclebrcnt l'office Diuin. _Et ICJFËZQPP'

Allaffi_ ailïire qu’encore à preſent les Moines \d'Orient le portent au lieu de Gloſſjſidct.

chapeau. Il en fait la deſcription, 8L dit qu’il est ainfizappellé, 'parce qu’il gäſyfſſ”

fut fait d'abord de poils de chameaux ,’ ce qui est conforme 'Ii ce que Cedre- nmſſhſſſ

m” a écrit. De ſorte que ce mot a esté pris iudifferemmcnt. pour toute ſorte 'ſffl- ""

Ei. . '
de chapeaux. . .l . r i . Zmſiſſ;

, . I ,. . ' . . ‘ '

- L on appella done ainſi cette eſpece de couronne, dont Constantin intro

,iA d”. a
duiſit l'vſage,- qui n’estoit pas tant vne couronne, qu’vrie eſpèce 'de couure- _WW

chef, ou de bonnet , dont il ſe ſeruoit ordinairement, lequel ayant esté en- m1. dia-iſt

Iichy dans la ſuite du temps de' perles 8L de pierreties, paſſa _pour le princi ²~”-‘²

pal diadéme des Empereurs. Ie ne fais pas de doute, que ce ne ſoit ce dia

déme qdvn Auteur, qui viuoit en ſon ſiécle, 8L qui écriuoit en l’an 448. lui Glvſſ-ÆVF

attribué particulierement, écriuant qu’il Finuenta, pour arréter ſes clieueux,qui s’écartoient de ſon front i Constantin!!! Senior, qui Christian-c religionixmi- laren-uſo.

IIŸ/Irospriuilcgii: commuttiuit, diademd capitiſho proper nflumtcr defi-ont: proprii _ 5.

rapid”, (pro qua" reſhportir eju/dcm cognomittû odordtd cottfictio est) quo ootzstritt

gercrttur, inn-mit, cujus more bodic tustoditur. Ce qui est tellement vray , que

nous voyons que dans la plûpart des medailles de ſes ſucccſieurs leurs chefs

en ſont ornez, comme en celles de Constantius, de Gratian, de Valenti

nian' le Ieune, de Tlifodoſe, d’Honorius , de Marcian , 8L de quelques autres

qui les ontſuiuis, qui ont esté repréſentées par Octauius Strada, Baronius, °ñ:":"“‘
Gretzer., zz autres, où les portraits des Einpereurs paraiſſent de profil. Ces "ſſ 'ct' ſi

.diadémes ſont arrondis en forme de caſque, tels que Beda décrit les came

lauques: Cc qui me fait croire que c'est cette eſpéce de couronne, que les Ghſſ. 34.

.Anglois-Saxons appelloient Cjm--Izelm , c'est à dire le Hedume royal, parce que .

;leurs Rois, qui affectérent le -titrc de. flamme); , ou d’Empereur, emprunñ.

térent des Grecs cette ſorte de couronne. Elle est compoſée du diadéme de,

perles ,- d'vn ou de deux rangs, qui ceint le front, 8L est lié par le derriere de
la teste, auec deux lambeaux auſſi-de perles, qui y pendent.- De ce diadéme .ct U,

part vne eſpécede bonnet enrichy de pierrcries, au deſſus duquel paroîtvn ~

cercle de perles., rehauſſé encore d’vn autre ornement en forme deplumes,
Partie Iſilſi O o ij
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- ' *Tee-cercle commençant au derriere dela teste, 8L finiſſant a l'endroit du front,

‘ 'en forme de creste de caſque,.d'où ees couronner-ſont_appcllées@Crfflqæ par.»

les Auteurs qui en ont .parlé dans celles deConstantiusz-Æddc RomU-litsgde Zou'

non, de Baſiliſque, d'Anastaſe, de lustinim., 8c de hosting, comme lcsportraïtn
?î y ſont de face, il ne. paroît-au haut decedouurechcfſizrqiſvne eſpécedehoup

…JW pe, qui part du derriere-.deSÏla teste ,rà 'l'endroit ;iii-ſont lcs .lambeaux de:
-"""-“‘ perles. , ' ' '- ’ -ñ-ëſſi* ~~ ~" Io *z-.i _ il

îſſzſſſſſï_',_z, .Cétornementyqui paroît-au deſſus' deiccs diadémes ,a est aËipclléapàr-les"

c…. x5516. Greos recens., Téçœ 8L Taï-Ode, d'où ils ont donné le nom à cette clpéoedo cou-x

Jí'.fl',,'_“"'— tonne', ainſi que ?nous apprenons.- de Tzetzoes , cri-ces 'vers :> ë ' '

6.

| e

,

.ſi

Child. . YUV-J ë Tide; ouf-m'a uoaAîa Efira” Elif-Jura; ' ~ ‘ . ' J , ' Ïílí i ~ ï
ËLÏlſſïf‘²-' - c.: '- ' Üſſçipo! cÏ-a 'nx-TS víiçdiâ FPI”. M Zæiiflxpérai : ' -- \z 7.-; djrï' 3 r~

t . Le. _ _, , . , \ _ ~ ‘ ‘1x4, '. ' CPM-Sr ucpdÀai-S tzéza-rp- Tieéſzs , iÎſſ-Tvl Tuſſcpfl-ïz . . … - .

ou” épi-arms (poſé-ſi o' avr-Avid!, 'CMHGP Il z" 1

o' läqividîaô* 'r3' »dans anim. .. . x ~ .

Quant à ce. que cét Auteur dit.que c’est0it la couronne, dont les 'Empereurs'

Grecs ſe ſeruoient, lorſqu'ils retournoient de leurs expeditions militaires,

_- ;. ~ aprés auoit remporté ,des victoires ſur leurs ennemis , cela peut estre fondé ſur,

h_ _ _ la ,forme de ce diadéme. qui auoit en quelque maniere celle 'd \in caſque.

' '- ‘, D ailleurs , nous liſons que Baſile Porpliyrogcmte &PTÛÊIÛUÛIÎ defait les Bulñ

8min_ d, gares ,entra dans Constantinoplcnen hdabrt dedTrromphe-,ayaint cette courait

z,,,,,-_,-,, ronne ſur la teste, quidam æguau_ Àocpov Umpffu !xr-r- IÇTDWŒPJDŒ" , ainſi qu e

Baſí/ñ criuit Scylitzes; ou ſelon Zonaras , Tia-Im óumœFÎsÎ-S eriiic , ä'- Tÿcpat UÀâ JJWMÂ

Xenopba”, Aſſis , ajallt la teste comm-te d"une Tiare droite, que le "Unlgaim .dit cét 'Auteurſi

ſÿſſfflcſ" appelle Tgffe, ou Totgffœ. Il est constant. que comme les Empereurs Grecs em-ó

iuſizipius pruntérent la plûpart de leurs ornemens Imperiaux-des Rois de Perſczils ti

“Pnfflflï rerent auſſi d'eux cette ſorte dhffublement de teste, qui est appellé .par Xe..

Ÿfſſnflz_ nophon , Eumipirëe, 8L autres, J961) TSJU., 'vne 'ZZ-ire droite, laquelle Cstoit en.;

mel' ëffln- uironnée au bas, 8L à l'endroit du front , d’vn diadéme , commeestoit-la cous

,amb l ‘ ronne des Empereurs , dont je fais la deſcription. Le méme Xenophon par

L15. lant de Cyrus, &Tx N SNAV” M Taï m-afpqc. Ce qui me fait croire quclacou
$-1Ÿ"ct""”- tonne des Rois de Perſe n’cstoit pas beaucoup differente dans la forme, de

ïçwïjm_ celle de Grand Prétre des Iuifs, dont il est parlé dans l’Exode : pam: tier-cm

Nav-Sox m capte eſt” , é' collocabtà coromzm ſhcram ſhper tian-tm. Où le mot coroner. , est

Leuit. 8.
ce ui est a ellé ailleurs lamina. Pour le mot de Ts' a , il ne ſi niſie rien aug,, _ cl PP_ , , _ g

I.” i” 'ra- tre choſe , qu vne eſpece de houppe, d aigrette, ou de bouquet de plumes,

3"- ‘- 6-5' dont les caſques des ſoldats estoient ornez pour l'ordinaire, comme nous ap
t .ó-zs. . . . , . .

1;… 54. prenons des ordonnances militaires de l Empereur Leon ,qui leur donne ce

f" 10._ nom, comme encore a ccs autres ornernens qui ſe mettoient aux crouppieres
ïlïflt

1.04,” des cheuaux. Et comme ce terme est barbare, quoy que Zonare lui ait attri

i” Tactic. bué .viie origine Grecque, il est probable que les nouueaux Grecs l'emprun

°‘”‘”" “" térent des nations du Nord. Ce qui est d’autant plus vrayſemblable , que
o c.t'.i7. . . . .

F43_ _ les AÛËlOIS-SŒXODS , c'est à dire les anciens Alemans, appelloient cét orne

Æ" ment e caſque , qui est nommé par les Latins Apex , Heſmer-top, c'est à di

,Çflflz-L, re la tgffe d” Healeme, ainſi que nous liſons dans le Gloflaire d’Ælfric. L’on

&j; l donn eencore pour cette méme raiſon le nom de Taj): à vne. eſpéce .d'étend

Be a .2
wffict_ u_ dart, dont les Empereurs ſe ſeruoient dans leurs armées, parce quïlſoûtenoit

Hettnffim- au deſſus d’vne pique vne touffie de plumes, qui est vn terme qui ~a‘ paſſé del

:ËËÙÏJ- puis parmi nous, 8L qui ſe voit exprimé dans vne ancienne Charte Françoi

Ghff_ ſe rapportée par Edoüard Biſſe,en ſes notes ſurl’Aſ ilogie de Spelman. Dans

EJ-Bïſſïïï la ſuite du temps, les Einpereurs, voulans donner (l'es marques extérieures de

~ . J - r - . - ~

;çeïſaſz leur piete , firent mettre au deſſus de ees diadémes vne croix, au lieu de ces

pda.. toffes, ou houppes. Phocas est le premier qui paroît de cette maniere dans
I ſ g ï

z";’*g;:“* ſes medailles, 8L a este ſecondé par les autres Empereurs qui lui ont ſuccedé;

5.44,,, ' Le P. Gretzcr a donné toutes les empreintes des medailles , qui repreſentant

cette croix au deſſus des couronnes.
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le ne dïoure pas quela couronne- que l'Empereur Anastaſe enuoya à Clo

uis… a ec 1e breuec de Conſul, n’aiñ'c esté de la forme des camelauques, c'est a

dircîiies couronnes fermées. Les Auteurs ſe contentent de la décrire pleine

de pierreries. D'autres lui donnent lenom de Regina”, comme Anastaſe Bi
bliothequaireî, écriuant que Clouis en fit prclentàFEglilſic de Rome : Bodo”

temporeywit_ Regiçumcur” gemi: pretíost: à. Reze Frducorum Clodoueo Christi-mo

domi” .Recto Perro Apxſstolo. Flodoard lui donne auſſi cc nom; 8L Gregoire de

Tours ſemble dire que ce Prince en couurit ſa teste , lorſqu'il parut en pu

blic enîqualité de Conſul, ÏMPÛIZMÀ' -vertici dis-tdci”. Ce qui me perſuade que

cddiadéme estoit vne couronne Impetiale 8L fermée , est que le méme Anastaſe

racontant Ventreueuë (lu-Pape Conſumo , 8L de Iustinian Rhinotmete, dit que

cét Empereur ſe proſiçerna en terre î euant le Souuerain Pontife, ayant ſa cou

ronne ſur la teste, cum Regrlo i” capiteſiſi prostrauit. Cét Auteur employe e11

ſuite' ce mot de Regmrm en diuers paſſages * de ſon Histoire des Papes, pour les

couronnes, que l’on faiſoit pendre au deſſus des Autels. L'on donna encore

auce le temps ce nom à la couronne des Papes : Iacques Cardinal, parlant

du couronnement du Pape Boniface V I I I.

'Sic igitur ïvaderz: rediruilw: tempo” Regne ,

Summue Apex propriamſiguabat acumirze dextre. .

Nous ne voyons pas quelle autre raiſon peut auoir donné le nom de Rlgfllct”

ä-la couronne lmperiale, ſinon parce qu’elle estoit la marque de la royauté

8L de la ſouueraineté. Ou bien parce qu'Anastaſe , qui ſemble le premier l’a

uoir employé en ce ſens, ou en tout cas les Ecriuains Eccleſiastiques ont vou

lu distinguer ce diadéme Imperial, 8L les couronnes qui pendoient ſur les au

tels , d’auec les couronnes de chandelcs, ou de lampes , qui pendoient dans

les Egliſes, auſquelles ils donnent ordinairement le nom de Corona, ou de

Phu”. .

La troriſiémc ſorte dc couronne , dont les Rois de la premiere race ontvſé,

est le Mortier, tel que les Grands Preſidens du Parlement le_ portent à pré

ſent. Monſieur Bouterouë nous repréſente deux monnoyes de ces Rois auec

cét affublement. Il est constant que nos. Rois l’on: encore emprunté des Em

pereurs de Constantinople, qui en auoient Vn ſemblable : ce que l’on recueil

le d'vne vieille peinture a la Moſaique, qui ſe voit en la ville de Rauenne,

8L que le doctc Alaman a repréſentée en ſes Obſeruations ſur ?Histoire ca

chée de Procope, où l'Empereur Iustinian paroît auec ce Mortier, qui est

enuironné par le bas , à l'endroit du front, d’vn rang de perles, 8L parle haut

d’vn pareil rang de perles. A l'endroit des oreilles pendent de châque coté

deux lambeaux, aux bas deſquels ſont de groſſes perles. Ces ornemens des

couronnes ſont appellez par les Latins Vitre, 8L par Achmes :Id-cim: , &Mpma

Tïiuœ '19 FÊM-MTQÛ Octduiu: Strada nous a donné l'empreinte d’vne 'médaille

de Iustinian , qui a ſur la teste cette eſpéce de diadéme, mais beaucou plus

riche, n'ayant preſque rien de commun auec celui d’Alaman, que la orme.

Want ä ce que le méme Alaman estime que c'est celui qui est appellé par

Codinu: -zçomdupéœ, 8L d'envie-Innov, il s'est infailliblement mépris, dautant que

cét Auteur n'a déſi né par ces termes, que la couronne, ou le bonnet Impe—

rial, dont la teste (ſe Iustinian est couuerte en ſa statue equestre, qu’il ſit ele

uer deuant le Temple de ſainte Sophie , ainſi que Tzetzes a remarqué. Cette

eſpéce de diadéme a paſſé dans la ſeconde 8L dans la troiſiéme race de nos

Rois. M. Petau nous a repréſenté vne vieille peinture, qu’il dit auoir tirée

d’vn ancien MS. où Charlemagne est figuré auec le Mortier. Aux vitres de

la ſainte Chapelle de Paris, ſaint Louys y paroît auſſi auec le méme orne

ment. Et Chifflet écrit que dans les vieux tableaux ,où les Comtes de Flan

dres 8L de Hainaut ſont repréſentez auec leurs Pairs, ils y paroiſſent auec le

Mortier. L'on tient méme par vne traditiue que nos Rois, ayant abandonné

le Palais de Paris, pour en dreſſer vn temple *a la Iustice, communiquérent
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en méme temps leurs ornemens royaux a ceux qui y. deuoienr préſider, aſia

que les. jugemens qui ſortiroient de leurs bouches , euſſent plus de poids

8L d'autorité, &L fuſſent reçûs des peuples, comme sfilscſioient émane: dela

lyoum” bouche méme du Prince. C'est donc à ces conceſlions qu’il-faut rappor
?nſesêiï- ter les Mortiers , les écarlatteſſs , 8c les hermines desiChanceliers de Fran

nn. des ſi

Pa 1min”. . . ~

LJRMM- encore à preſent fait: ‘a l'antique, estant trouflez ſur le bras gauche., 8c attache:
ff-"Æ" F" a l'épaule auec vne agraffe d'or, tels que furent le—s manteaux 'dcſi noſſà Rois,

CS I7 Im

Lmſkäh connue _l’ay obſeruó ailleurs. Le Mortier du Chancelier est de drap' Ïlbr, 8c

CNS-mom” celuy des Preſidens de veloux noir. àvn bord de drap-d'or par en haut. Le

in* nom de Mortier est .donnéace diadéme garce qu’il-elf fait comme des mor

95,514,743,, tiers , qui ſement à piler quelque clio , qui ſont plus largesucn hanc
. , .

_
qu en bas. z

I

M_ 3,,.,,,_ La quatrieme ſorte de diadéme, ou plûiôt de couurechef, que jîobſetue

-P- >43- ï-Il- dans les monnoyes de nos Rois, est en forme de chapeau pyramidal, quifint

15;.
u en vne pointe, ſurmontée d'vne_ groſſe perle. En d'autres, le diadémie- 8c e

rang de perles ſe rencontrent ſur le front, auec les lambeaux. — Ce qui peut
ſi I3- faire préſumer qu'en ceux—.cy, ce qui _couure la teste est pour vn ſecond or

nement, ou pour la commodité du Prince, qui deſiroir auoir la teſte couuer

re. Le bonnet Royal dont la teste de Theodahar Roy d'Italie eflzomée dans

'14- vne de ſes monnoyes de cuiure ,a quelque rapport pour la forme a celui de

nos Rois. On peut dire encore que ce chapeau p ramidalestoit ſaffublement

de teste ordinaire de nos premiers Rois , estant ait à guiſe d'vne Ombelle,

pour ſe défendre du ſoleil, 6c de la pluye, tels que furent les chapeaux des.

derniers Empereurs de Constantinople, qu’ils appelloient wëiaſùœ', parce qu’ils

Gloſs_ Re_ estoient faits pour donner de l'ombre au viſage , ,ac pour le_ garantir 'des ar

,,,4_,,,_,z, dcurs du ſoleil, cette ſorte de chapeau est appelle Vmbe/lum dans vn ariciem
P-lÿü- Gloſſaire, Vmóeſſnm ,mcſaíhſiovzCar c’est ainſi que je restitue, au lieu de ces

fſſfifſſ" mots , libellumymiídyoav, qui n'ont aucun ſens: outre que ce mot dV/'móeflam'

Ould. i» est mis' ſous le 'titre des Peaux , dont les Ombelles ſont faites, qui ſe plient
’ . . d ,d I ~

ËZÏÙML 8c S ouurcnt ſuiuant les beſoins qu'on en a, ainſi qu ils .ſont decrits par Ari_

,_.~,, E... stophane. Ouide:

MP2 Anna _pe/ISLAM rapide” -vmbr4cul4ſàlc.r.

Id. m. 4. .

canſnzg… Claudian:

_nor- ——Idm mm wmlzracula gcstaïzt

Virginibm.

Et ailleurs: ñ -

-ñ- Nez; ddefenſhra calor-em , -

Alim: Hammam-am rapid” UÎHLÏMHIAſhIEJ. i

Lbmbelle a este en vſage chez les Empereurs de Constantinople, comme

Rim-z"- j’ay auancé :de ſorte qu’il estincertain ſinos RoisFonr empruntée d'eux, oules

~' ſi' Empereurs de nos Rois. Ce qui est plus probable-Car Nicetas dit entermes e_x-'

ſ5, pres, que cette ſorte de chapeauluauoit este emprunte dej Btarbares, c elſe a dire

Nic”. in des crrangers,par les Grecs: U.; 'Mim BaqGauu-,q-zp noce-xy ou? ï/JÃUQJ, ô; ne 05a

I I I n

çffſëqfſg' Adly.” Mezzyíh Jzgçai. Ie ne remarque pas qu’il en ſoit parle auant la famille

' ' ' des Comnenes. Le méme Nicetas estant le premier qui en faſſe mention,
,. - ' l

lorſqu il raconte comme Androniquele Tyran fut Force en apparence parles

' la our re Im eriale Car alors dit cét'grands Seigneurs de ,la Cour de prendre p p p . , l

Auteur, l'a ant Oftc ſur le trône ils tirerent de ſa teste le cha eau ramidal
. .y Pu ’ ~ a] \ \ \ J) -n 1 l

noir, 6c lui en mirent vn de pourpre, œ-\Àoi DE 7m Uni-up” U; magma” ïpïu_
ou -— 1 1 d». I - - - ^- n; uQëÀns cæmoſiufluoi ,Tvyaiiv EUTÇ 'IIÎQIIOUTD- Çe qui fait Voir que les chapeaux

#mp-L des Grecs de ces ſiècles-là estoient faits en pointe. Cestpourquoy il faut en*

c. u. rendre Acropolite de cette ſorte de chapeau,lorſqu’il dit , qu’I âc l'Ange Ern
. . — I I ' '

- - l ares tous les ornemens 8c les habits *Im*
pereur ayant este delſiait par les Bu g , _ l _ _

cri-aux vinrent en leur uiſſance entre leſ uels estoit celu au uel .il donneP _ P Î .

ce, &jdes Prcſidens du Parlement, dſſont les manteaux ou les epitoges ſont
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le nom de Huge/als. Tel fut encore le chapeau de- Michel Paleologue Ern- CNP…

pereur,fils de l’ErnpereiÎr Andronique le Vieil , qui vint pareillement au pou- lib. 6.

uoir des Turcs, aprés qu’il eut esté deffait par eux: »ï BamÀnuî MAJ-Iſlas , uno
qænyó” aimiÿas 'HJ-xi Àíÿcp , :à -mÎs 15v Haqycxſſpav mgr? , ainſi qu’ectit Gregoras,

dont les termes ſont voir que ces chapeaux estoient ornez de rangs de perles , ï
8c d’vne pierre precieuſe àla pointe d’enhaut. C'est la forme de ccs chapeaux, ,ſi JÏÛJ

qui paroist dans les medailles de nos Rois de la premiere race , à la reſerue cum-_Épſſ

qu'au lieu de la pierre precieuſe,iln’y tparoîtqu’vne perle. Cantacuzene,qui 14.447; 'j
appelle cſſe chapeau Bœmhaóoàr 71h01 , en ait la méme deſcription , &c dit qu’il Lil-ï' 37-. _'

estoit orné d'vne pierre precieuſe ä la pointe de la Pyramide , 6c dans le corps , _~ -—

de diuers rangs de perles: c'est d'endroit oùil décrit le couronnement de Maï ‘ ‘

thieu Cantacuzene ſon fils : ,g -HîÀov ;VII/JFM ucpœlxï , Àíîÿq: -n Muay-evaſion 1g

ydyzdpozç, äd-æïxïÿos WT; Bœmheëm. En vn autre endroit il appelle ce chapeau

du nom dela pierre precieuſe qui ſe met ſur la teste,acauſc dc celle qui estoit 141-1444?
ſur la pointezâ- 'Gx-i 'ris M-ſipaÀîo; Àífios. Nicephore Gregoras décrit la matiere, Gnpnl”.

dont ces chapeaux estoient compoſez , lorſqu'il dit que ſous les premiers Em- "WW"

pereurs, les Seigneurs, qui estoient auancez en âge , ſe rrouuoient ä la Cour

auec des chapeaux qui auoient la figure d'vne Pyramide , qui estoient cou

uerts de ſoye, ſuiuant la dignité d’vn chacun: 'Gti 13W ?ag-Ségur Bœoflxéæv ÏBGÏ
'ns MIO, cinq; zagCcGmc-óms cl” mſſ; 84017M045 MLS-a; UM gus , Tvepcpuîos ;Bp

íxëmo; ?FM , UMUMÏS JT &Mpman , D() TS dci-Mayor êxglçqæ :iLike/zot , ÎŒÀUOHOMSËMS.

C'est ce tafferas ou ce veloux,que le même Gregoras dit auoir esté tout par- 074m1. q.

ſemé de perles;d’où Codin dit que le Sciade , ou Fombelle_ des Empereurs ,

estoitâÀoyuſſ-zapov, tout de perles. Celuy de l'Empereur difleroit des Sciades

des autres grands Seigneurs dela Cour , premierement par cette grande pierre

precieuſe , qui estoit au ſommetzen ſecond lieu par la couleur, qui estoit de

pourprc,&c’est cette difference, qui est remarquée par Codin, lorſqu'il dir que ~ i, l

le Sciade des Deſpotes estoit tout ſemblable a celqy des Empereurs , WW 11T ,ſa

udp/SU ,g 76v ooníwv, excepté au nœud, c'est à dire au ommet, &c en la couleur de .

pourpre :Car ceux des Deſpotesôc des Sebastocrators estoient d'vne couleur

meflée d’or &de pourpre , Mandanda-va.. C'est dela qu'on doit tirer l’explica- 144M#

tion de la deſcription que Gregoras fait du chapeau Pyramidal, qu’Androni

que Paleologue le Vieil accorda à Muzalon grand Logorhete: écriuant qu’il _

luy permit de porter vn couurecheHuÀJvÏ-lſæo) deſſus ſateste couuert d’vn taſ

ſetas, ou veloux de couleur meflée d’or 8c de pourpre dans le corps du cha

peau, ne differant de ceux des enſans 6L des parens de l'Empereur , qu'aux L”

bords ,qui estoient ſans aucun ornement : où ceux des parens de l’Empereur

estoient ornez de clouds, ou de petits cercles d’or. Mais il importe de rap

porter les termes de cét Auteur,parce qu'ils ne ſont pas faciles a estre enten
duszääſi ai' «N ÿ 711.057 'mat Tab-r”- Tx” l'Eee-inn! ;M5105 75W mzſſhad 'ni 3mm dai-MJ' 'apo

aÀnoä-æwvdfibm , UNI-flip” QG” 'GPX-i uœaïxî; ÆQUÏDMÛLJÇL-'Q uxgíxuupëihu UIMM-n,

5'01” -nî «Iſſa , dg, on); noyau-SX 1-71; &never-dac é' 'rsiTç-D myMJ-flvau

MM) 1G Nomadic” Ivo” UŒHËMË, #JJ TW' 'ni' BœmÀïſſms êz-ſdiva”, 311 ,wi Tia; JOE-zu,

:à du) xoíÀZw &modaux; 5x! ówxÀíoxoa-S mmamuéuu æçunuflmv, HEM-ai Arfa: -ruÀëíc-WS.

Ie ne doute pas que Gregoras par ces termes de Êmcpaæaia. MIA” 15', n' Ûcsím,

n'ait entendu le bord du chapeau, 8L cette partie du Sciade, qui est appellée

didi;- par Codin ,qu’il dir auoir esté diuerſifiée de petits clouds d’or, ce qu’il a

exprimé parle mot de ægumxæxaflduxæis , defi: ä dire dllſóſldlldfllj. Car ce que

Gregoras a pelle etits cercles , est appellé par Codin erits clouds , quiestoient di poſez die telle ſorte , qu’ils formaient le nom e celuy qui le por~

toit. Les vieilles peintures, 8c les vilgnettes qui ſont aux impreſſions des Hi

storiens Byzantins du Louure,reprc enrent la Forme de ces Sciades , qui ne

differe qu'au bord d’auec ceux de nos Rois de la premiere race,où il ne pa

roist pas: ce bord faiſant vne eſpéce de bec. Ce qui me Fait croire que le :Ëzſzÿſſi

chapeau que Charles V. Roy de France auoit ſur la teste , lorſqu'il alla au Moz.

'dû

a
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,,,,,,,,,,,-,- deuant de l'Empereur Charles IV'. qui venoit aPatis-,estoit dela méme for

d-Cb-rív me,que les Sciades des Empereurs de Constantinople: comme on peut rer

Ïègïm cueillir des termes de l'Auteur, qui a écrit l'Histoire de cette entreueuë,

Charles Et anoitſhrſh teste 'Un chapeau à hec , de la guiſe'- ancienne , hrode' ó- connert de

1 V* perles tres- richement. Car les Sciades estoient faits 8L ornez de cette maniere.

Enfin -le dernier affublement de teste, que j'ay obſetué dans les monnoyes

No,, 53e, des Rois. de France dela premiere race,estl’aumuce: c'est ainſi que j'appelle

14-64- 'ſé ce que MiBouterouë nomme chaperon ,les aumuces ne ſe portoient pas com

me à preſcntſiur le bras -, elles ſctuoient 'a .couurir la teste , 8L ifcstoient pas

M. i8ñ_M- particulieres aux Chanoines, mais tous les hommes les portoient indifferem~

ment. La Chronique .de Flandres nous apprend que le chapeau ſe mettoit ſur

ſaumuce, lorſqu'elle parle de Charles V. qui alla au deuant de l'Empereur
.gran-ra . . . . .

Mdzhznfl, CharlesI V. qui venoit en France : Or zſſirent-tl: hori- de Par” , é' encontra le Ro]

Mss. a. PEmperenrſhn oncle aſſî-z. pré: de la Chapelle , entre S. Denys é' Pari: , a' leur aſ

q_ d, ſemhlíe ,l'Empereur Ma aumnſſè é' chaperon tout jar: é* le Ro] osta ſon chape! tam

'Vlſiïllru' de ſeulement. Le Continuateut de Nangis dit que l'Empereur osta ſa barre-te ó- ſo”

1Lh6‘-“"" ehaperothä' auſſi le Roy. De ſorte qu’vne Barrete qui est le Birretto cles Italiens,

ï' .1- ï

3,7L d, est laméme choſe que Yaumuce. Nos Rois mémesmettoientl’aumuce,auant

55155513- que de mettre la Couronne, ce que nous apprenons du Compte d’Estienne de

r_ m .

l_ u_ 4h,_ la Fontaine Argeiitier du Roy , de l'an 135i. que m'a communiqué M. d’Herou

1.5.5.”, z. ual , qui au Chapitre de Forfait-rie met ces mors , po. groſſi-s perle.: ronde: haiſſíe:

riz-ſal; à Guillaume de Vandetar, pour mettre en l'aime/ce quiſhâtint la Couronne dn Ro] ,

Spieil-p_ a' la Peste de [Estoi/le. C'est ainſi que ces aumuccs ſont repreſentées dans les

131-131- Monno es dont 'e viens de arlet auec des etlcs. Ic reſeruc à traiter ail
Chron J! y ' ’

,,,,,,_,_,.,,_ leurs de cette ſorte de vétement.

Contin- dr Les premiers Rois 8L les premiers Empereurs de la ſeconde race paraiſſent

NWÜMS' dans leurs monnoyes, la teste ceinte d'vn double rang de perles. Dans leurs

ÊLGËYÇ', ſeaux leurs testes y ſont de profil couronnées d'vne couronne de laurier. Le

Pauljpn. P. Chifflet nous a repréſenté de cette ſorte celuy de Louys le Dcbonnairmà

Affïï-Gïll- l’entour duquel ſont ces mots XP E. P no 'r E t; E. H LV DO v V I c V M i M

4,,, P E P. A T O RE M. Les Annales de France tirées du Monastere de Fulde nous

41m7- dï apprennent que Charles le Chauue , aprés s’estre fait couronner Empereur ,'

ïïſffzïj quitta les couronnes 8Lles habits des Rois de France ſes prédéceſſeurs,8L prit

Ful.a.s‘7c. les Diadémes8L les vétemens des Empereurs Grecs ,' s’estant couuert d’habits,

“P5- quilui batroientljuſques aux talons , 8L pardcſſus d'vn grand baudrier , qui

venoit juſques aux pieds ,ſe couurant la teste d'vn affublement de ſoye, ſur le

quel il mettoit ſaCouronnc. Voicy les termes de ces Atinales,qui demandent

vne reflexion toute particulierezcarola: Rex de Italií in Ga/liam redien: , no

no; é* inſh/ito.: hahitn: aſſiëmpſiſſê Perhihetnr. Nam talari tnniczî indntni , ó- halñ

theo deſhper accinctuó pendente -vſqne ad [zeder, necnon capite innolnto ſerico Tela

minefflcDiademate defi/per impoſito, Dominic” Ô' Ffflir diehn: ad Eccleſhzm pro

13_ cedereſolehat. omnem enim conſhetndinem Regni Francornm contemnen: , Greta: glo

U_ rias optimas arhitrahatnr. Octauius Strada nous a donné deux monnoyes , l'vne

de Charles le Chauue,l’autte de Charles le Gras , Empereurs , qui ont quel

Hfl_ l.» n_ que rapport auec cette deſcription : Où il est àremarquer que la Couronne ou

Zimifle; le Diademe ſe mettoit pardeſſus le bonnet. C'est ainſi que les Empereurs

Grecs en vſoicnt, comme on peut recueillir de Scylitzes, qui donne au Roy

de Bulgarie (qui portoit la qualité de BaaiÀeós , ou d'Empereur, auſſi bien que

l'Empereur de Constantinople, 8L auoit les mémes ornemens) vne Couronne

035m4., d’or,auec vne tiare d'écarlate ,qécpdaov cha ;tguaë , z', naípa: vunaudnv dx C6035'.

Les Medailles ou Monnoyes des Empereurs des ſiecles voiſins du temps de

Charles le Chauue repreſentent leurs Diadémes compoſez d'vn double rang

de perles, 8L d'vne eſpécede bonnet qui est ſommé d'vne Croix, 8L non d'vne

d Couronne d'or maſſif ,ſi ce n'est que ces perles 8L ces pierreries n'ayent esté

cnchâſſées dans l'or , ce qu'il est malaiſé de distiriguer,les figures des Empereurs

estans
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estans de toute leur hauteur, 8c par conſequent les traits n'y paroiſſans preſque

point. _Anne Comnene en ſon Alexiade nous a donné la deſcription du Dia- Ann-com.

déme Imperial , qui n'est pas beaucoup differente de celuy de Charles le Chau- 14-41***
. . . . . , . . , s,-ue, écriuant qu’il estoit fait comme la moitié d vne ſphere arrondie, qui en- r 7

uitonnoit la teste de tous côtez , qu'il estoit parſemé e perles 8c pierreries,

les vnes releuées 8c en boſſe, les autres enfermées dans la broderie, 8c qu'aux'

côtez- pendoient des lambeaux de perles. Voicy ſes termes : 'ni MID' 7A3 Ba.

mÀixÀv MMM , mOi-ES VÏWÏKDDJUOV &Japon , Tice) uæaÿilui &ig-PET vrw-rmxiêa,
#anémie Twayïíuaov , 'rois plu) Ê-yiœizwiois , 'ſuiſſe Fo' ígnp-znysiois. ?Unido-DOM 3A0'

xpofflwiipœv äpyæstoi 'rives Europ-Wi 24g. Mandy-cor 'n 1è ÀÎŸc” , 2è TDC;

Wound; EHESS-m. C'est cette eſpece de Diadéme , que Nicetas appelle 7U- Niv-tft in

Oóçpw-mv , par/âme' de pierreries : 8c Luithprand, parlant de la Couronne~de ſſſſſmh'

l'Empereur Conrad , gemrnzà pretioſiſſimis non _ſol/Em omomm,st’d etiam grzzua- liuithp. l.

mm. Telestoit le Diadéme, dont Romain Iÿiogene Empereur ſe trouue auoir Ëlſiffiffl.”

la teste chargée, au couuercle d’yuoire d’vn liure d'Euangiles dans Chifflet. lipnsrpul."
Mais dans la deſcription qu'Aſinne Comnene a faite du Diadéme Imperial,il N°

n’est point parlé du cercle d’or. I’ay veû vne monnoye d’or de l'Empereur

Alexis ſon pere, qui a appartenu aM. Charron Auditeur en la Chambre des

Comptes de Paris, &c qui est à preſent dans le cabinet de Médailles du Roy ,

qui est eoncaue ou conuexe , 6c par_conſequent de Peſpece de celles, qui ſont

appellées dtauíiuoi ,dans vne Nouelle de Iustinian, où Alexis est repréſenté auec Nau- toi-ï

vne Couronne, ou vn Diadéme tout fermé , duquel pendent de châque cô- """

té deux lambeaux : mais comme la figure est entiere, 8c par conſequent pc- ’

tite,on n’y peut pas distinguer les traits du Diadéme. Il est vétu d’vnelon—

gue robe ouuerte al'endroit de la droite, de laquelle il tient vn Naſiânf , tel

que jel'ay décrit dans le Recueil des titres pour l'Histoire deConstantínople ,

tenant de la gaœhe vn monde croiſéctäcpour inſcription il y a ces caracteres

au côté droit de la figure , A A E ZI (-2. A E C HOT. à l'autre reuers est vn

Christ aſſis ſur vn throne , auec ces caracteres au deſſus de la teste IC. H S. 8c

à l’entour, X. K EP O. N 0. Manuel Comnene, petit fils d'Alexis, est repre

ſenté dans vne autre monnoye d’or, auec les mémes figures , excepté que pour

inſcription du costé de Manuel,il y a ces caracteres, M A N 8 l A E C l~I O T. TO 4,41,, à

HOP (PUPOF. Cette monnoye de Manuel est appellée Manuela”, ou Ma- Parrain

nnlatnſir , dans vn traité fait entre les Venitiens 8c Theodore Laſcaris Empereur, Î"“,‘ſi,ſ

8c Monlat, dans Arnoul de Lubec. Mais on ne peut pas y distinguer non plus Aó-zliualæ;

les traits du Diadéme. De ſorte que le doute reste tousjours , ſçauoir ſi les Dia- L 5- '-53

démes des derniers Empereurs auoient des cercles 8c des couronnes d'or , ou

ſ1 les cercles qui paroiſſcnt dans quelques figures que nous auons d'eux , estoient

faits auec la broderie: comme en celle de l'Empereur Michel Paleologue , qui ,Ôffllïzîſfflíj

ſe voit à Constantinople dans l'Egliſe deN. D. ſurnommée HëeíCÀevHo-s, auec les ſedir. d;

statues de ſa femmeôc de ſon fils, dont nous auons les figures tirées ſur les ori- LW"

ginaux dans l'Histoire de Geoffroy de Villehardoüin de l'édition de Lyon. Le

Diadéme de Michel y est fait en forme de bonnet , qui excede la rondeur

de lateste, &est vn peu pluslarge au haut. au bas est vn cercle à l'endroit du

front garny de pierreries , duquel partent deux autres de méme façon , qui

prenent du front, 8c finiſſent au derriere de la teste , #eſlargiſſans en haut, 8c

faiſans la figure dela mitte dela couronne des Empereurs d'Occident, dont jc

feray auſſi la deſcription. Entre ces deux cercles est vn gros diamant, &c au ſom

met du bonnet vne autre pierre précieuſe enuironnée de perles: 5. châque côté

de ce Diadéme pendent deux lambeaux de perles.

Il ne faut pas douter que les autres Empereurs d'Occident qui ont ſuccedé

auxEmpereurs François, n’ayent continué de porter le méme Diadéme que

Charles le Chauue, 8c d'autant plus qu’Adam de Breme écrit qu’ils ont tous- AM nm».
jours affecté d’imiterles Grecs dans leuſſrs habits 8c dans leurs ornemens Im- "'49"

pcriaux. Suger dit que celuy de l'Empereur Lothaire estoit compoſé d'vne
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mitte , 8L cnuironné par le haut d’vn cercle d'or en guiſe de caſque: Capiti (jtd

Fri inm, ornzimentnm 1m :n'aie, instar galee cimëlo aim-o cireinnatnm, imfflontmt.

Dé?ſorte que ce cercle Q0!, qui donnoit la forme d’vn caſque à ce Diadéme,

Chromdï prenoit du front ,8L finiſſoit au derriere de la teste. L'ancienne Chronique de

ſſîf- Flandres parlant du couronnement de l'Empereur Henrytde Luſxembbourg ,

' ' _tient ce diſcourszLe Le nt ane-cron: le: Baroeul-ai mitlc-Diademe en on c e , ni

tstoitflzit en gaist de conrfnncgpuis Coltücflſſdîdtffil: en aguzſimt ronflement' égar

deffi): ſied 'une flenrloleine depierrexprccienſi-.r en ſigniſiancgqneſh Couronne ſhr

monte tonte: le: autres. ,Car entre celle.: de: autre: Roi; , eſſe est stnle connerie par

deſſin. Cette deſcription est defcctueuſe , n’cxpriniant pas nettement la for

me 8c la figure dc ce Diadéme , quoy qu'elle remarque la difference dela Cou

ronne Imperialc d’auec celle des Rois , qui est auſſi exprimée par Arnoul de

Lubec, lorſqu’il parle de Philippes de Suaube , qui auoit esté ſacré Roy , 8L

ſalüé EmpcreuDRomanor/cm Ang/estas, écriuant qu’en cette cérémonie ſa fem—

&Mſ ' me qui estoit fillc d’lsâc l’Ange, Empereur de Constantinople , y parut auec

le cercle d’or, mais non pas auec la Coutonne,c’cst a dire le Diademe Impe

rial : [bi qnoqtze Regina , regie diddemate non Mmen coronaire ,ſed circular-z proc-ſuit.

Tant y a que dans les derniers ſiecles la Couronne des Empereurs d'Occident

a esté compoſée d’vn cercle d’or , enricliy de picrreries , 8L rehauſſé de fleurons,

2l- comme les autres Couronnes des Rois, auec vne mitte ouuertc en forme de
ſſ Croiſſant à ?endroit du front, ayant en cette ouucrture vn autre cercle d’or,

en_ Rom_ au haut duquel est vne croix. L'Amour du Cérémonial Romain , qui fut

1. x. Seau. Secretaire du Pape Pic II. décrit ainſi cette Couronne des Empereurs d'Oc

" *l* cident : Dzffert _forma Corona: Imperialis ab dlii: .- nam en ſab ſé Tiarnm guamctam

liebe! in modnmfirë Eloiſcopali: mime, /Jnmiliorem rame” , magis apertam , é* mini”

acntam : effqne ezjns alor-mord :î fronte , non 4b dure .- ó-ſemicirenlnnz alinm 1Mo”

per apertrZ-ñzm ntctretzmzi” cnjasſàmnbzirzite crnx yoarnnla emialet. lzuis il ajoû

te,<"j- ;rani-im am' im cria em Coronam 1s ant ter in Germanía 'vi imn: , dam

Cæſhr rigole): gto-forestier; Principibn: oonoederet , ideà iſlam exprimer: condti ſhmw.

n": Chifflct nous a donné la figure dela Couronne qu’Alpl1onſe V I. Roy de Cz

Chifflzzi” stille , qui prit le titre &Empereur d'Eſpagne , porta , 8L qu’il dit auoir tirée d’vn

Yin-die. M S. qui a quelque rapport auec la Couronne des Empereurs d’Alemagnc.

HFP' La' Couronne qu’vne ancienne medaille du Roy Abgare donne à cc Prince

dans les Commentaires Historiques de M. de S. Amant, n’est pas auſſi beau

âoup differpnte du Diadéme Imperial, ſinon qu’il ſe portoit comme les mitres

enos Eue - ues.Dansla tridiſiéme race de nos Rois jen’obſerue qu’vne même ſorte de Cou

ronne dans leurs monnoyes , 8L dans leurs ſeaux ,ſçauoir vn cercle d’or , enri

23_- 7-4- ricliy de picrreries , 8L rehauſſé de fleurs de lys , alaquellelcs Ecriuains Byzan

Affl” ma' tiiis donnentle nom de xpivavia, comme à celle quiest compoſée de fleurons ,

13.251.153. _ _

comme furent les Couronnes , qui ſont appellées Hetrnſne par les Latins ,

celuy de -xuvç-aícpuMov. Cc qui me fait croire que les derniers Empereurs

Caſſin_ d, de Constantinople empruntérent ces eſpeces de Couronnes de nos Fran~

ïffÎl.6.”.18.çOlS. Codin' dit qu’ils s'en ſeruoient en quelques-vnes de leurs cérémo

:Jlfl nies publiques. Dominicy nous a repreſente les ſeaux de Robert8L de Henry

M,,,,-,,,-,,,_~ I. Rois de France auec cette eſpéce de Couronne , où les fleurs de lys ſont

1-4- aſſez mal figurées. Les monnoycs de Philippes le Bel , 8L des Rois, qui luy

7-5; ont ſuccedé , ont la figure de ces Princes auec cette même Couronne. Wel

ſſſïÿzffl_ ques Auteurs ont auancé que ce fut François I. qui commença à la porter fer

gif”. 56?. mée , poiiirrcnontrecarrer, à ce qu’ils diſent , Charles Roy d'Eſpagne , qui

vizzpäíbff auoit este elu Empereur ,_8L pour monstrer qu Il, estoit Roy d vn Royaume,

qui ne rcleuoir que de Dieu, 8L a la ſouuerainete duquel on peut appliquer

CorippJ_ z. ces vers de Cor/zone:

' ——- Media.: interſhloer omnia gente:

Regne mic”, clara tzintùrn -vniſhbdita t'a-lo.
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Æoy que cette opinion ait quelque fondement, neantmoins nous liſons qu'à.

l'entrée de Louys X I I. dans Paris l’an 1498. le Grand Eſcuycr porta ſhuf1edu—

me é' tjmbreſur lequel_y auait 'vue cauratme deſitter pierre: precieuſi-.r , ó- au dcſſur

du Hedume, au milieu de ladite cauramie , _y auait -Utte fleur de ly: d'ar, comme Em

pereur. Ce ſont les termes du Cerémonial de France, quiſcmblcntmarquer que

cette couronne estoit fermée ayant au ſommet vne fleur de lys. Et aux joustes qui

ſe firent a l'occaſion de cette entrée, nous liſons encore dans le méme Ccré

monial, qu’ilj futplante' »Un ljsau milieu de: Ltſſês, eu la grande rue' S . Attrai

ue, duquelſbrtaieutſixfleuram, é* au deſſu: d’iceux "UII ſia” vert, au haut duquel

eſlaitpare' 'vtt eſiu de France , à trait Fleur: de l): d’or, richement borde' taut autour

d’vn collier de l'ordre de S. Michel , ſème' de coquilles, ó- par deſſu.: ledit est” estoit

ame riche caurarme tjmbrée eu forme d'Empereur. Il faut neantmoins demeurer d'ac

cord que dans les monnoyes de ce Prince la couronne n'est qu’vn cercle re

hauſſé de Fleurs de lys, comme en la monnoye d’or , qu’il fit battre au ſujet

du Pape Iules II. qui a pour inſcription, du côté de la figure du Roy, LVDO.

r n A N c. re. E GN r N EA P. n. 8L de l'autre, où est vn eſcu de France couron

né, PERDAM n ABI LONIS NO MEN. Le méme Roy danslestestons qu'il

fit forger à Milan est repréſenté auec vn bonnet retrouſſé, &r vne couronne

de Fleurs de lys ſur le retrouſſis. François I. est pareillement figuré dans quel

ques testons auec ce méme bonnet : mais il y a cette difference, que la cou

ronne de Fleurs de lys est au deſſus du retrouſſls. Il paroît encore en quelques

vns auec vne couronne entremeflée de fleurs de lys 8c de rayons. Et enfin il est

repreſenté en d'autres auec vne couronne rehauſſée de fleurs de lys 8c de l-leu

rons , 8c fermée par en haut, ce qui a esté continué par ſes ſucceſſeurs.

Il est constant que les Rois n'ont porté la couronne fermée, que dans les

derniers ſiécles : ce qui a donné ſujet~‘a l'Auteur delancienne Chronique de

Flandres de dire, qu'entre les couronnes des vRois, celle de l'Empereur est

ſeulccouuerte par deſſus… Mais je ne ſçay ſi l'on doit ajoûter créance à ceux

qui ont écrit que François I- prit la couronne fermée pour contrecarrer-Char

les V. car ÿestimerois plûtôt que ce qu'il en ſit, fut parce qu’il shpperçût

que les Rois d'Angleterre , qui lui estoient inférieurs en dignité, la portoient

de la ſorte, il y auoit long-temps. En effet, non ſeulement toutes les mon

noyes d’or 6c d'argent -de Henry V I II. le repréſentent auec la couronne fer

mée, mais mémes dans celles de Henry V I. 8c de Henry V II. elle est figu

rée de la méme maniere. le crois que cette couronne est celle de S. Edoüard

le Confeſſeur, dont les Rois d'Angleterre ſont couronnez au jour de leur Sa

cre, laquelle cauratzue arc/tée en croix, ce ſont les termes de Froiſſart, lorſ.

qu’il raconte les cérémonies du couronnement de Henry IV. dit de Lancastre,

en l'an 1399. neantmoins cét Henry, ou du moins Henry V. ſon ſucceſſeur,

ſe trouuc auec vne couronne de fleurs de lys , non fermée, dans vne monnoye

d'argent frappée a Calais, qui repreſente d’vn côté la face entiere, 8L lc

bust-de ce Prince , auec de grands cheueux , 6c la couronne, telle que je viens

de la décrire, auec ces mots à l’entour , H E N n r'. D 1'. c R A'. n E x. A N c 1.'.

s. FRANC. En l'autre reuers est vne croix, qui entreprend toute la mon
noye auec vne double inſcription, la premiere, 1- 0 S v r. DEVſiM… .A D r V T o

n E M. M E v M. l'autre, w r1. LA. . c A LE S I E. 'celles d'Edouard III. ſont ſem

blables. i - .~ ~ ' 1 ‘

Il ſe peut faire encore que François I. prit la couronne fermée, pour ſe diſ

tinguer .des Princes non ſouuerains, des Ducs 6c des Comtes, qui auoient

auſſi le droit-de porter la couronne, 8c qui la faiſaient empreindre dans leurs

monnoyesdhe ſçauant Selden en-ſes titres d'honneur a auaneé que cette eſpé

ce-de ;couronne est Œvnezinuentionznouuelle, 8c qu'en l’an woo. les Ducs 8c

les Comtes \n'en auoient-point. Cesquïl prouue par vn paſſage de l'Histoire

de Geoffroy de Ville-Hardoüin, .quiſait parler ainſi le Duc de Veniſe aux

deputez- du Marquis dezMnntferrat, des Comtes de Flandresde Blois , de S,
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Paul , de Brienne, 8L autres: Bien auons quenu que **vostre seígnorr ſont li plu:

haut: homes, queſhientſhnr couronne. Cc diſcours ſemble estre formel, pour

induire que le Marquis de Montſerrat 8L les autres Comtes ne *portaient pas

alors de couronnes. En effet, la couronne n'appartient qu'aux Rois; d'où
n. 5.1",,, vient, ſuiuant la marque d’vn Rabin, quele Roy Aſlſiuerus ayant commandé

qu'on reuétît Mardochée. du manteau Royal, 8L qu'on le fît mopter ſur le che

.,_,_ ‘ ~ ' ual Royal, il ne parla point dela couronne, quoy qu’Aman l’eut propoſée. Ie

trouue neautmoins que les Ducs , mémes en France, ont porté couronne bien

auparauaut ce temps-là. Car nos Annales écriuent que Charles le Chauue

Arrival. Fr» au retour de Rome vint à Paule, où il tint ſes Etats, 8L qu'aprés auoir éta

f;ç"”"‘* bl-y Boſon frere de ſa femme, Duc de ces Prouinces,8Ll'auoir couronné d'v
conctr. Ai- ne couronne Ducale, il vint en France: Romam exienr, Papiam -venit, 'Ubi ó

min- r- 57-* placitumſhum laalzuit, ó- Boſhue vxori: ſhafratre Duce ipſíu: terne constitute», d

c o a o N A D v C A L l ornato, dr coſſcgu :ſu: in eodem regno relictu, -ad M0..

EMMA,, nasteriunz S. Dionjſii Perucnit. Nous liſons mémes qu'au temps de Geoffroy de

791- Ville-Hardoüin les couronnes des Ducs estoient auſſi en vſage. Car Roger de

Houeden raconte que Iean Comte de Mortain ayant appris en Francelamorc

de Richard I. Roy d'Angleterre ſon frere, il ſe mit en chemin pour aller re-s

cueillir la couronne, 8L que paſſant par Rouen , en vne feste de S. Marc, Ac—

BW m cinctu: c/l gladio Ducati” liſant-annie, in M-atrici Ecclcſizî , per manum Walteri Ra;

l'E-ji. du l'orange-Aſia' .lrcbiepzſcopi .~ c9' Predict” ArcbfflDtſZopu-S poſait cn capite DVcis cm
5** P”ſſ“”‘ c v L v M A v R E V M habentem in ſummitate per circuitum Roſes dure-ad. M. Bcfly

N8" nous a donné les ccrémonies, qui s’obſeruoient à la benediction des Ducs

d'Aquitaine, qu’il a tirées d’vn MS. de l'Egliſe de S. Estienne de Limoges,

auec ce titre, ordo ad benedícendam Ducem Aquitaniz, où ſont ces mots, qui

justifient que ces Ducs receuoient la couronne z PM !Mc imparti! Epiſcopm coſi

ſite' ,Ducu c I n c v L v M A v R E v M , cumoratione :ſidi , ó-c. Mais il est incertain

ſi ce Cerémonial a esté fait pour les anciens Ducs de Guicnnc, ou pour ceux

de la Maiſon d'Angleterre.

le ne doute pas que les Ducs 8L les Comtes de nôtre France n’ayent paru auec

leuts couronnes dans les occaſions de cérémonies, 8L particulierement dans

les Cours plenieres, ou ſolennelles, de nos Rois: du moins il est constant

qu'a leurs Sacres les Ducs 8L les Comtes, qui auoient la qualité de Pairs de

France, ou ceux qui les ont repréſentez, s'y ſont trouuez auec la couronne

ſurla teste. Le Ccrémonial François dit qu'au Sacre dc Charles V I I I. les

Pairs ſeculiers y estoient vestu: de manteaux, ou ſhcque: de Pairie , renuer

ſèæſhr le: épaule: , comme "D71 epitoge, ou chastpe de Docteur, é' fourre( d'humi

nes, ajanrſicr leur: testes de: cercle: a"or, le: Duc: zi deux fleurons, é' le.: Comte.:

P489407. toutſimplex. Il fait la méme remarque, lorſqu'il traite des Sacres des Rois

Henry IV. 8L Louys XI II. Mais ce qui me confirme dans la créance que les

Ducs 8L les Comtes ſe trouuoient auec la couronne ſur la teste dans les gran

des ſolennitçz, est que dans la recherche des biens 8L des meubles du Comte

d'Eu Connétablc de France, qui fut faire aprés qu'il eut esté décapité, on fit

la deſcription de toute ſhvazſſeſſe, de: com-dunes, de: cbaſpeaux, de: anneaux.;

de: pierre-ries , de: joyaux , é' d'autre: biens, comme on voit dans les inuentaires
C"'”’”"”ſi' faits le dernier de Feurier l’an i350. 8L le i8. de Mars l’an i353. qui ſont en la

Jſſâſiäſiiſſzſi_ Chambre des Comptes de Paris. Car il est probable que ces couronnes é-ct

roient des cercles d'or , qui appartenoientäcc Connétablc en qualité de Corn

te. Il ſemble méme que non ſeulement les Ducs 8L les Comtes vauoient le

priuilcge d'en porter , mais 'encore les ſimples Gentilshommes. Ce qui le pour;

roit faire préſumer est, que parmi vn grand nombre de ſeaux , que ſay veus

'~— ' attachez à des lettres originales qui m'ont esté communiquées par Monſieur

d’Her0uual, il s'en rencontre pluſieurs qui repréſentent les armoiries des Gen-

tilshommes qui nïauoient aucune dignite de Duc ou de Comte, auec-le caſ

que couronné d’vne couronne Ducalc, de laquelle. ſort vn cimier. Ce 'que

ï

Ccnm. Fr.

to. l. P- l”
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j'ay remarqué particulierement aux ſeaux de Louys Vicomte de Thoüars,

attachez à des lettres de l’an 13-40. d’Aymar Sire d’Archiac de 1343. de Iean

de Corberon Viguier Cheualier Capitaine de Pierraguers de 1349. de Iean

&Ogier de Montaut Sire de S. Front de 1349. d'Arnaud d’Eſpagne Chcua—

lier Seigneur de Monteſpan Senéchal de Perigord de 135i. de Iean de Chaux

uignet Seigneur de Blot Eſcuyer de 1380. de lean de Saqueuille Cheualier

Sire de Blaru de 1380. de Raymond Sire d’Aubetcrre Cheualier de 1395. de

Guichard Dauphin Cheualier Conſeiller 8L Grand Maître d'Hôtel du Roy ‘ "

de 1413. 8L enfin de Renaut du Chastelet Conſeiller 8L Chambellan du .,

Roy, Bailly de Sens de I479. Ce qui ſert à justifier que c’est ſans raiſon

que quelques Gentilähommes ont crû auoir droit de porter la couronne ſur

leurs armes, parce qu’ils les ont veuës empreintes 8L figurées dans les tom

beaux de leurs ancêtres; ce que j’ay ouy autrefois remarquer au ſujet de la

Maiſon de Halluin originaire de Flandres: d'autant que ces couronnes estoient

alors vſurpées indifferemment par les Gentilshommes, qui n’auoient aucune

dignité qui leur cn donnât le priuilege, 8L ce par vn abus de ces ſiècles-là,

qui a pafſéjuſques à nous , où la plûpart de la Nobleſie s'est arrogée des ti

tres imaginaires de Comtes 8L de Marquis, 8L des couronnes ſur leurs armes,

ſans ?autre droit que celui que la licence des minoritez de nos Princes leur a

ſouffert.

Il est probable que Charles le Chauue a esté le premier de nos Rois, qui

a accordé la couronne aux_ Ducs: 8L mémes j'oſe auanccr que comme il ſe

conſorma aux coûtumes des Empereurs Grecs, dont il prit les habits 8L les

ornemens, i.l ſuiuit auſſi en cela leur exemple. Dautant que les Empereurs

d'Orient accordoient ordinairement la couronne aux Ceſars , 6L aux principa

les dignitez de l'Empire, ce qui a eu lieu auant le grand Constantin: car C0”

stamiu: Chloms, ſon pere, n’cstant reuêtu que du titre de Nobiliffimu: Cest”,

paroît auec la couronne de rayons , dans vne medaille de cuiure, qui a pour

inſcription co NSTANTI vs Nou. c. 8L àſautre reuers, vx RT vs AVGC.

Le jeune Liciuiu: paroît auec la méme couronne GL le méme titre dans vne au
tre medaille , auſſi de cuiure , r. 1 c 1 N I v S. r V Nſſ. N o n. c. l’autre reuers ayant

pour inſcription ces mots , v 1 n T v S 1-: x E n c 1 T. L'on voit pareillement lcs

figures de Griffin, 8L de Constantin: enfans de Constantin, qui estoient reué- 3",,

tus de cette même dignité auec le diadêmc de perles, dans leurs mcdailles, Guez; l. x.

dont les empreintes ont esté données ar Baronius , Grctzer, 6L S. Amant. d'y***

Ce qui est encore confirmé par la plupart des Auteurs~ Byzantins, qui at- Ï-ÏJÏTËE.

tribuent aux Ceſars , non ſeulement la robe de drap d'or , 8L d'eau-lag- 587-_

re, êaôîí-zu. uxuGaqzi U) mçlæguanr, comme Zozime. La Chronique Alexan

drinc, 8L Constantin Manafles, mais encore la couronne. Zonaras en la vic 41-10

deMarcian : doré-mat Koolmeje qH-oq Jai-Mor tſr-lv 461G. Manaſſes parlant du mé

me Iuüm: - \ ' i l ’ npaſſïinlu

18h14.”,- ÃÏ Kmaupÿ' wayne-I ÇEQMÇI. _- - I f a Y

Et au ſujet de Tiberc deſigne Ceſar; 8L adopte par Iustin : ,, M_m-,,,_

ofalm [AJ T5 'ni' Kalou-pô* meu-WE qïcpdſvq.

Theophanes, 6L aprés lui Paul Diacre, racontent que Constantin Coprony- 11mg,,

me accorda à Christophle 8L à Nicephore ſes enfans, qu’il auoit creez Ceſars, P-“L Di"
ôL a Nicetas leur frere, auquel il auoit donné le titreſi de Nobiliffime , ſçauoir 14°'

aux Ceſars, To? Koumejua. -aÊ-,cuDaÎÀagc-r, (Paul Diacre tourne ces mors , Cdſañ

rica.: gale”, ) 8L àNicetas xantia-d: ;avenir U) 'nir çíaam , 'vm- robe de drap d'or,

é* 'une couronne. Glycas témoigne encore que Romain Lecapene, ayant 0b- Gljurſi

tenu de Constantin, fils de Leon , la dignité de Ceſar, fut couronné par lui

ſolennellement. Et Anne Comnene en ſon Alexiade, écrit que l'Empereur

Alexis ſon pere ayant accordé a Nicephore Mcliſſene le titre de Ceſar, pour

lÏobliger à ſe dêſistcr de ſes prétentions ſur l'Empire , 8L ayant institué vne _

nouuelle dignité , ſous le_ nom de Sebastocratoiypour Iläc Comnene, ſon frc
ſi P p iij
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r

re aîné, il voulut que l’vn 8L l'autre fuſſent nommez) dans ;les proclamation:

publiques, 8L qu’ils port-aillent la couronne _dans les jours ſolenniels , mais

beaucoup differente de celle de l'Empereur pour la richeſſe. ,Car comme

le diadéme Imperial estoit tout parſemé dc pierteries,, 8L qu'il estoit cou..

uert pardeſſus, ces_couronnes n'estoient parſemées de pierrcries-.que patin

Nim_ j” terualles, 8L estoient ſans couuerture , «i'm-oi ímoQaiſdM-ros. Nicetas fait men_

Alma-z. tion de la couronne de Scbastocrator en la vie d'Alexis l'Ange, ſans enfaite

L23;- la deſcription. Mais N.icephore Grcgoras nous a donné celle des .Ceſars,-lorſ

F,,,_z_~,_ qu'il raconte l'entrée ſolennelle de Strategopulc,, auquel Michel Paleolqguc

auoit donné cette dignité, aprés que ce .Seigneur eut .enlcué Constantino

ple aux François, écriuant qu'il vouloit.qu'il marchât par toute la_ v-ille rené_

tu des habits de Ceſar, 8L auec vne ſuperbe couronne, preſque ſemblable-à

celles des Empereurs MOii-ep WDM-HAE :à pdxpk Na AIM” Bammncÿ. I’ay remarqué

cy-deuant que dans l'Egliſe deN. D. ſurnommée FIEEÃGÀSW-ivs, a Constantinople,

on y voit les statues de l'Empereur Michel Paleologue, 8L de Plmperatrice

Eudoeie ſa femme, entre leſquelles est celle de Constantin Porphyrogenite

leur fils, qui est reuétu d’vn manteau parſemé d'aigles, attaché ſur l'épaule

34_ droite, auec vne eſpéce de ſceptre en la main , ayant ſur la teste vn cercle d'or

chargé de pierreries, rehauſſé par deuant d’vn diamant encbâſſé en or, 8Lau1

coui- du cercle d’vn rang de perles. Les autres Empereurs ajoûterent auec le

temps d'autres ornemens aux couronnes des Deſpotes , des Ceſars, 8L autres

dignitez, dont ils reuétoient leurs enfans 8L leurs parens, ſelon le degré de

faueur, qu'ils auoient en la Cour de ces Princes. Car ils permirent à quel

qucs-vns d'eux de fermer ces couronnes d'autres cercles d’or, qui ſontappel

lez unaípai dans les Auteurs Byzantins. ll ſemble que ce fut l'Empereur Iean

Cantacuzene qui inucnta cette ſorte de .couronne en faueur de Manuel 8Ldc

_Iean Azen, freresde ſa femme, leſquels il promût à la dignité deësebasto

crator ,leur ayant accordé de porter des couronnes enrichies de sturqnoiſcs-BL
' .ù , \ ï 1 , ~

?HT-JT w_ de perles , fermées d vn ſeul cercle par' deuantpïupoſ-U; 21,9-. Acta! Mgr-no” i!, ,unp

yatpaiv, Sgen-zu.; luigi” cui-PQ' epragzgô-u a”. pa” Q: puni! UMP”. On multiplia en—

ſuite ces cercles de deſius, ſelon la dignité des Princes. Car. ſizdcstoit le fils

,4,_,,.,,_4_d"vn Empereur, portoitlalcouronnp fermée de, quatre cercles., 'Manu Iſa'
Àiÿm dg Mſ-;oípancxivm uſinage; yang-cs ?images tie-vgaôu' -rſœſſämoâu, U.] d”

. what-ſia”. (Le s'il n’cstoit que gendre del’Empereur,ouſon couſin,cette cou

uai-Ludn. ronne n’cstoit rehauſſée que d’vn cercle pardeuant. Mathieu Moine en ſon

_"“Î"²""‘~ traité des Dignitez du Palais de Constantinople a parlé des couronnes des
ſſ Deſpotes , des Sebastocrarors , 8L des Ceſars, 8L ne fait pas mention .de ces dif

ferences , ſe contentant de dire qu'elles ſont enrichiesdſſe perles:

' (Ûv UIMM; -ni Muſeau. uit-tiennent papyfipois. .

Les derniers Auteurs Byzantins parlans des couronnes.de ces dignitez dePEm

Cïdin.e.i7- pire, ſe ſeruent ordinairement du mot de doi-DUO' : commeau contraire, lorſqu'ils

13-19- parlent des couronnes des Emperéurs, decelui de çiupahcoinnre on peut re

äî”"" cueillir de Codimt: &Lrdï-Iolrme: , en_ ſes Oniroctitiques : Mais AnneComnene
n'obſerue pas ces distinctions. ~ ſi

Caesté encore à l'exemple des Princes à des dignitez de Constantinople que

les Dauphins , fils aincz de nos Rois, portent .de ſemblables couronnes,ayant
remarqué dans le Cerémorrial de France , qu’äl’enterreſſment de François

g:""""‘ Dauphin de Viennois, fils aiiie de François I; l'effigie de _ce Princcxttoottpor

' deſſin le bonnet de 'velottx ordmotſj *wie couronne d’or, plu: emmettte quezælíc d"un

.-. _ Duc, comme déja prépare' à ſhcoéder on Rtyraume, é* porter la fleurole b” entiere.

de Ces teEmes But PtCltlt-CIÏC dlqnnÉ ſäjet à qluellquesœApteurs däfoâmctÿncz clou:

34",,, ronne a ce au in re au ee e eurs e S , ermee e: eux cerc es ,
ou branchonseii croix, auec vne fleur de ylys au ſommet, n'ayant pas mis

Paſehïl-l- plus de cercles , parce que ê numero tdlitom affldum dittíemati ſidigtoitor mdf!,

"ë 'l' ‘°" ainſi qu’écrit MÿPaſchal, cellesdes Rois en ayant vn plusgrand nombre.- :

nil. Il'
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DE LA COMMVNICATION DES ARMOIRIES

dcsfëzmilles, ou d’vn: partie ,accorde-î- par le.: Princes à di

uer e: Pezſânncapnrfiirmc deprinilege ou de recompenſ.

DISSERTATION XXV.

'EST encore vne eſpèce d’adoption d'honneur, que les Princes 8L les

Rois ont pratiquée, lorſqu'ils ont communiqué leurs armes a diuers Gen

tilS—hommes de leurs ſujets , ou étrangers. Car comme les armes ſont les veri

tables marques d'vne famille,ceux qui en ſont ainſi honnorez,ſemblent de

uoir participer à ſes prerogatiues. Ce ſont des moyens qu'ils ont choiſis pour

recompenſer les ſeruices de ceux qu’ils vouloient gratifier , 6L auſſi pour les

attacher plus fortement à l’auenir 8L leur posterité a leur ſeruice. Cette at

tribution dep-arrie d'A-mairie: , ſuiuant Guy Coquille en l'Histoire de Niuernois,

st fait auec diminution notable par changement de couleurs, ou diminution de nom

bre dexstiece: quiſont é: arme: de; bienfízicteurx, enſhrtc qu'on peut connozstre qu’il:

ne ſhnt pad du lignzzge , mai: qu’ils tiennentpar bienflzict. -

Les Princes ont encore accordé ſouucnt ce priuilege pour vne marque de

protection. Car d’vn côté les perſonnes qui ont este gratiſiées des armes du

Prince , ont vne obligation particuliere a le ſeruir , par le ſouuenir de l'hon

neur qu'elles ont receu de luy , 8L de maintenir la dignité de celuy dont ils

portent les armes. ç/EIÏCÆ Sjluins , depuis Pape Pie II. écriuant a Adam

de Moulins Secretaire du Roy d'Angleterre , en faueur du Secretaire de l’Em

pereur , qui deſiroit auoir le priuilege du méme Roy de porter ſes armes ,

aprés luy auoir repreſenté les rnerites de la perſonne, pour laquelle il s'em

ploioit , tient ce diſcours: Hominem dzgmſſímum promoncbi: , qui Diuiſie regie

non mini” bonori: Priest/chir, qmîm istſh ſiói dimſia decu; pmbent. Sci: enim tale:

re.: :ſſi: commim' dcberi , qui tneri car/cm læonoriſïcentiam poſſínt. D'autre part le

Prince ſe trouue engagé en la protection de celuy auquel il a communiqué

ſes armes , l'ayant reconnu par la pour vne perſonne qui luy est acquiſe, 8L

qui participe en quelque façon aux prerogatiues de ſa famille ,dont il est obli

gé de conſeruer l'honneur.

Ce priuilege de porter les armes ou vne partie des armes du Prince, a esté

de tout temps estimé tres- particulier, n'ayant esté conferé qu'à ceux qui auoient

beaucoup merité de l'Etat , 8L qui luy auoient rendu de ſignalez ſeruices.

Ce qui verifie la maxime des Politiques , qui tiennent que les Princes ont

ſouucnt des moyens innocens pour recompenſer , non ſeulement les hom—

mes de merite, mais encore leurs fauoris, ſans apporter vn notable detriment

a leurs finances, qui ſont les nerfs 6L le fondement des Etats z par ce qu'effe

ctiuement l'honneur qui est l’vnique aiguillon de la vertu , 8L non la valeur

des choſes , donne le prix aux recompenſes. Les couronnes de laurier , 8L

d'autres plantes estoient trop peu de choſe a l'égard des belles actions qu'el

les combloient de gloire,ſi vne fin plus honorable ne leur cust donné quel

que relief. Il n'y auoit rien de plus aiſé que ces ſurnoms que le Senat donnoit

à ces grands Chefs , qui S’estoient ſignalez dans les combats, 8L qui auoient ſub

jugué les prouinces. _Cependant il ne ſe pouuoit trouuer vne plus digne re

compenſe de leur courage, qu'en les faiſant connoîrre à la posterité parl'im—

poſition d’vn nom , qui comprenoit en peu de lettres , leur eloge &leurs beaux

faits d’armes , &expliquait la grandeur &l'excellence de leurs victoires: 0211i

'U720 cognomine declarabatur non modo qui: eſſênstd quali: eſſètydit Ciceron.

Ie mets au rang de ces recompenſes , faciles en apparence, mais glorieuſes

CII
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en effet, les priuileges que les Princes ont concedez a leurs ſujets , ou autres

Seigneurs étrangers qui auoient bien merite de leurs Etats , de porter leurs

armes , ou vne partie parmi celles de leursfamilles. Auſſi ils n’en ont vſe

qu’enuers les perſonnes de conſideration, 8L qui leur auoient rendu des ſcruiccs

ſignalez , laquelle ſorte de recompenſe ſe trouue auoit elle pratiquée par les

Empereurs,les Rois,les Ducs, 8L autres Princes Souueraiiis , comme je vay ,

justifier par des exemples tirez de l'Histoire. '

Et pour commencer par les Empereurs d'Occident , je remarque qu’ils en

ont vſé plus que tous les autres. Othon I. du nom voulut que Louys 8L Pier

re Del Ponte Italiens portaſſent au chef de leurs armes l’Aigle de l'Empire, S-'lyfiïïünç

8c priſſent le nom d'Or/Joni. .Ex nostre proprio nomine , cognonzirze Otboni: comm ?Ju/;Êmffl

fhmiliam nomimre o" inſiçgrzii: dquilamſhperaddere liberalitate Augusta oomcdimus, d'Un!, l. r.

ainſi que portent les Patentes cle cétEmpereur du mois de Decembre del’an P' 53'

963. rapportées par Sanſouino, fi toutefois elles ſont veritables,parce qu’on peut

mettre en doute s’il y auoit dés ce temps-là des armoiries stables , 8L affectées

aux familles. O TH 0 N ſurnommé le Roux donna pour armes à Vdalric Duc 3l'

de Boheme ſon gendre l’Aigle de l'Empire , au lieu duquel Vladiflas ſecond 3.5.5,,,

Roy de Boheme prit le Lion, qui luy fut donné par l'Empereur Frederic I. 18-14

aprés qu’il eut fait merueilles au ſiege de Milan. Le même F n E D E n 1 e ayant p, -

conferé à Illlio Mariam' Gentilhomme d'1/gabio, le titre de Comte, il luy don- ;Ïſſſſm

na en même temps le priuilege d’ajoí‘iter l’Aigle de l'Empire à ſes armes par P”,M

ſes lettres du mois d’Auril l’an 1x62.. La maiſon de Iouio en Italie reconnoît indojnipi.

que l’Aigle qu'elle porte au chef de ſes armes est de ſa conceſſion, auſquelles L4") L1

l’Empereur Charles Qiint ajoûta les deux colonnes d’Hercules, qui estoit :ſiſi I

ſa deuiſe. Conrad Malaffiind cut en don de l'Empereur F n E D E R r c II. vn chef ëſſſiſilſinſi

de l'Empire pour auoir vaillamment combatu au ſiège de Vittoria , dont il estoit l* GW-l

Gouuerneur, priſe d‘aſſaut par les Infidêles. . Le Sire de loinuille écrit que '

Scecedun Chef des Turcs , qui estoit tenu le plus waictant é* le plu: pre-nx de p. za.

toutepaſemzinportoit en ſes bannieres les armes de cét Empereur, qui l’auoit

fait Cheualier , 8L qui probablement les luy donna. Mar/aw, ou Mdgfflïo Vifiomi ,

ſurnommé le Grand ,reçût de l'Empereur A D o L P H B ,auec le Vicariat gene

ral de Milan 8Lde Lombardie, la permiſſion de porter l’Aigle de l’Empire,~avn

quartier de ſes armes. H E N RY V I 1.' donna à Alboim della Scala Prince de

Verone le priuilege de porter vn quartier del’Empire en ſes armes, confirmé :gſzpgulíz,

depuis par l'Empereur LovI S de Bauiere à C11” Grande, qui porta cét aigle 'VIP-TLF'

en chef au deſſus de l'échelle de gueules. S I c 1 s M o N D ayant creé Comte çïfjfgflfſi,

de Sangninetto Lou): de] Ferme, Gentilhomme de Verone , luy donna l’Aigle sanſh--l-r

de l'Empire l’an i453. en laquelle année ilaccorda la même prerogatiue a Iean- P' îs" 355”

François de Gonzague, qu’il créa premier Marquis de Mantouë, luy donnant

pour ſes armes , quatre aigles de able. Qielque temps auparauant, ſçauoir au,, m,,
en l’an i413. il honora François Iustinian , Gentilhomme Genois , 8L Comte Hiſriſiíiam.

du ſacré Palais, del’Aigle de l'Empire, que cette Maiſon porte au chef de ſes LÀ-"ï-l-flî

armes,par ſes lettres inſerées en l'Histoire de l’Ifle de Chio'. Deux ans aprés, Ëſifgfz…

estant a Auignon,il permit à Elzeas de Sado Seigneur des Eſſars Gentilhom- P- Z16

me Prouençal, de charger Fétoille de ſes armes deſaigle de ſable. Vn Au
":5 _

teur Aleman remarque que dans les Actes M S S. du Concile de Constance, Gauſſian?

.qui ſe conſeruent dans les Archifs de cette ville-là , on y voit empreintes les ²' A,

armes que cét Empereur donna à diuerſes familles de diuerſes nations, durant :Z37, m'

la tenuë du Concile: où il ne faut pas douter qu’il n’y en ait beaucoup qui

obtinrent en ce'temps-läl’Aigle de l'Empire. F RE D E R I c IV.crc';a en l’an

i451. Borſo d’Est , Marquis de Ferrare,8L luy donna pour armes d'azur :î l'ai

gle dkzrgmt, il donna encore l’Aigle de l'Empire äManfrcdo Comte deCorregio, 3m15… x_

estant a Veniſe, le zz. jour de May l’an i455. Iean Romer-allo ayant esté fait par ÿnflÿzgzſi

le même Empereur Comte Palatin en l’an 1444. il luy permit de porter l’aigle sauſm.”

de ſable à côté de ſes armes. M A x 1 M r I. I A N I. confera cette même aigle a LMP. 17,.

'Par-T'c- II. B

Sarl/inuit”.

Ge”. IE1?
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max"

3.

?Male La- Iean, Bentiuoglio II.du nom Prince de Bologne, pour la porter en vn quartier

ê-fflfflïí” de ſes armes, auec cette deuiſe Maximilien” munus: à Alberic Cibo ,Prince de

Maſſe ,lorſqu'il luy donna le titre de Prince de l'Empire: 8L à Raphael Gfi?

deCiûÔ. maldiſiurnommé de Castrmparlcrtresdu i6. jour de Ianuier l’ani497. le f-.iiñ

Carol-J- ſant Cheualier 8L Comte Palatin. Le méme Empereur ayant erigé la ville

de Cambray en Duché ,en faueur de Iacques de Croy Eueſquc ,luy permit 8c

mal-Lp”- ä ſes ſucceſſeurs Eueſques , de porter au chef des armes de leurs maiſons l'ail

Zſ-“lzsäëfi gle de l'Empire, briſé d'vn lambel de gueules, par ſes lettres patentes du 2.8.

deI-ë Miu'- jour de Iuin l'an i510. L'Empereur C i-i A R LE sWnt donna 'a Maximilien

flv* d? CW] Stampa Gentil-homme Milanois le Matquiſat de Soncino , 8L l'aigle de l'Em

ÇLJJQÆUL_ pire au chef de ſes armes ,pour recompenſc de ſa fidélité en la garde du Ca

mel» defenstedo di Zohia- de Milan. Nicolas Grimaldi Seigneur de Montalde obtint en l'an

íéfffl" 152.5. du méme Empereur le titre de Comte Palatin, 8L l'aigle d'or en champ

cim). de de gueules au chef de ſes armes, qui ſont celles des Empereurs de Constan
\

?m4 i" tinople,ſemblables a celles que l'Empereur M A N V E L Paleologue donna à

m Geriul- . . . A \ - , ,

G,,,,_G,,-- Castellano Beccarza , qui le reçut 8L le defftaya a Milan , _lorſqu il y paſſa pour

mal-lc p- aller au Concile de Florence,ce Seigneur s'cstant encore employé enuers les

ÿíçſhuinfl_ Princes pour luy faire donner le ſecours qu'il demandoit contre les Turcs.

x. p.161. Si nous venons en France, nous trouueroiis que les mémes récompenſes y ont

A. Falïjfl- esté en vſagc. S. L o v I S estant Outremer donna le chef de France à l'Ordre

_ _ Tcutonique. Paſſant par Antioche , il permit au jeune PtinceBoëmond V I.

ËËFÈÏ” d'écarteler ſes armes,qui estoient vermeil/c'es, au rapport du Sii'e de Ioinuille,

g_z_,,],,, des_ armes de France. P HI L l P P E de Valois , ſelon quelques-vns , permit à

Lïlkaêue flällſlkalimeddelcíl: Tour âeAporret ſon Êſcu ſeme de Ftance._ſſMais Mizlustel en

en ï "ï- l oire es omtes uuetgne e imc que cette permi ion e eaucou

ÏZÎÎ”""" plus ancienne , reinatquant qu'au château de_ la Tout , auant qu'il -fust ruinË

3m45… on voioit deux écuſſons des armes de la Maiſon de la Tour, grauez en vnc

eng-up- cheminée bâtie l'an 12.18. l’vn auec la tout ſimple , qui ſont les anciennes,

“'7' l'autre auec le champ d’azut,ſemé de fleurs de lys d’or,~8L la tout d'argent,

ned”, qui ſont celles que les Seigneursde la Tour d’Auuergne ontpotrées juſques

:ne: a preſent. Le meme Rocy permit a Meffire Pierre de Saluain Seigneur de

;gſm r- Boiffieu, homme gran credit dans le Conſeil d Humbert dernier Dauphin

e Viennois, d ajouter a ſes armes vne bordure de France , pour auoir estel vn

und-mg, des principaux auteurs de la ceſſion faite de cette ptouince en faueur de la

Gïïïſſïäï- France. Il voulut encore que le Cardinal Bertrand chargea le cheuron d'azur

:f, " de ſes armes, de trois fleurs de lyä d'or , pour aucâir deffendu les priuileges de

iii-Match: l'E liſe Gallicane contre Pierre e Cui neres A uocat au ParlemenLCi-!AR
gx?? m LEgS V.donna a la famille de Fabre vrgie fleur de lys d'or. Estienne Roy ou

M...,,ſi.,-_' Empereur de Seruie ayant enuoyé en France Nicolo Bucchia ſon Protoue

"~'"~'"1²ï stiaire enl’aniz5i.pour rechercher la fille du Roy Philippe de Valois en ma

ÏJÏLÏÏÏJZL riage pour ſon fils Vroſc,quoy que cette recherche n'eust eu effet, le Roy Cl1ar—

'Du Till” les V; voulant reconnoître la bonne conduite de cér Ambaſſadeur ,lu ermit
Y P"" R“'.“'ſi’ de porter vne fleur de lys en ſes armes. C H A n L E S V I. permit à Ican-Galeas

d” Ro” do

France p. Duc de Milan en faueur de ſon mariage auec Iſabelle de France, fille du Roy

3²°* Iean, 8L Biſes heritiers d’écattelet ſes armes de celles de France ſans nombre,

par Lettres patentes du 2.9. jour de Ianuier l'an i394. Le méme Roy estant à

Toloſe l'an i389. en préſence du Duc de Touraine ſon frere , du Duc de Bout

bon ſon oncle,8Lde pluſieurs Seigneurs de France 8L de Gaſcongne, donna à

Charles d'Albret ſon couſin getmain,8L à ſes deſcendans le priuilege d'écar

teler ſes armes, ui estoient ſimplement de gueules , de deux quartiers de FranWíſſï" 4- cc plein ſans bricfeure , laquelle choſe? le Seigneur de Lahret ( dit Froiflart) tint d ri

ſi"""‘h"' che é* zi grand don. CH A R L E S V I I. permit à Nicolas d’Est, ſecond Duc de

Ferrare, en conſideration de la ligue,8L de la confederation qu'il auoit faire

TZ" Tm" auec luy,8L du ſerment de fidelité qu'il luy auoit prété, de porter lee fleur: de

' ' l): enſon &ſeu à co/le' droit,auec 'vn hard dentí d'or é* de gueule: , ayant l'ancienne

Idem.
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grmoirie de Ferrero du côté gauche. par lettres du IO. jour de May l'an i432.. Il

permit encore, ſuiuant vn Auteur de ce temps, aux Vicomtes de Bsaumont Mfflflnh,

de parſcmer leur écu de fleurs de lys. Il en donna vneà la Pucelle d’Orleans. z.{'uol.p.7o.

Chaſiaiiée écrit que ſous le regne du Roy L o v I S X I. pluſieurs eurent lapermiſſion de porter la fleur de lys en leurs armes. Du Tillet dit quïlpermit n. 40.' H'

à Pierre de Medici I I. du nom Seigneur de Florence, 8L à ſa posterité, de P' T511"

porter au chef de ſes armes 'vn tourteau d'azur a' trou _fleurs de l); d’or, par let- 4

tres du mois de May l'an 1465. Ce qu’André Fauyn attribue au Roy Louys ;fflſſgïfflm

XII. Tant y a que ce fut le Roy Lovis Xl I. qui donna à Iean Bentiuoglio, Sunjouino

II. du nom Prince de Bologne le chef des armes de France; 8L à Iean Fer- Pcjzzàede

rier Archeueſque d'Arles , vn écu dïzæur à 'Unefleur de l): d'or, ſur le tout de V411…

ſes armes. H E N R Y le Grand octroya au Capitaine Libertas, qui deliura la Hifi-VPN

ville de Marſeille de la tyrannie de Cazaud, qui l’auoit tenue long-temps pour gf”

la ligue, 8L traittoir auec l'Eſpagnol pour la lui mettre entre les mains, Vn Pnmpdozó

chef d'azur de trois fleurs de lys d’or, à ſes armes de gueules Zi vn château

d'argent. Il fit le même à Pierre Hostager Gentilhomine de Marſeille, qui

ſeruit ſa Majesté en la reddition de cette même place l'an 1596. 8L lui donna

vn écu d'azur à 'vne fleur de l): d’or, ſur le tout de ſes armes. Sur ſemblables

conſiderations, il voulut que le Sr de Vic Vice-Amiral de France, 8L Gou

ucrneur de Calais 8L d'Amiens, qui lui rendit de ſignalez ſeruices durant ſesplus fâcheuſes guerres de la ligue, portât pour memoire vne fleur de lys p.119.

d’or , en ſes armoiries : il en donna pareillement vne au ſieur Zamet. gf***

Lo V r s X I I I. ſon fils vſa de pareille gratification à l'endroit de Meſſire '

Guichart Deagent Cheualier Sire de Bruflon , Baron de Vire, Premier Préſi

dent en la Chambre des Comptes de Dauphiné, lui permettant de charger

l'aigle de ſes armes d’vn eſcu d'azur à lafleur de lys d’or, 8Lce pour recom en— ~‘

ſe de la fidelité qu'il auoit fait parétre dans les affaires importantes de l' tat,

où il auoit esté employé. Le Cheualier Moro/ini Venitien, aprés auoir exercé

en France la charge &Ambaſſadeur de la Republique , fut honoré par le méme

Roy du priuilege de porter trois fleurs de lys en ſes armes. Enfin chacun ſçait

que le Roy 'a préſent regnant a permis à Flauio Chigi Cardinal, neueu du

Pape, Legat en France, d'en porter vne dans ſes armes. L'Eſpagne 8L les _

autres Royaumes ont pratiqué le même en pluſieurs occaſions. Henry III. Î‘Ëſ_""”‘

Roy de Castille donna pour armoiries le cbätedu d’or en champ d'azur ei la bor- À. F4111.;

dure eomponíe d’or é' de gueuler, à Dom Ruy Lopes Daiialos , qu’il créa Com~ P' *W*

te de Ribddieu, 8L Connétable de Castille, en l'an i390. ſes ſucceſſeurs ont

esté Marquis de Pcſcdro 8L dÿlbuino en Italie. Le même Roy fit porter vn Ch d' F'
quartier es armes d’Eſpagneä Begues de Villaines Cheualier,renommé dans M; dd. ſi

Froiſſart, qu’il fit auſſi Comte de Ribadieu , leſquelles estoient durgentâtroir 31"71- 4' M

lyon: de ſàble à l'orle de gueules. La Chronique M S. de Bertrand du Gueſ- "ſi Mctſm":

clin , a fait mention de cette gratification:

Vn autre Cbeuaſſer à Henr] le pulant,

Dontje -Uoi la banniere dont l'est” est d'argent,

A trou lyon: de ſhble pdinturez gentement,

Et ſont * ourlez, de gueules , je le vo] clerement,

A deu: [ſans de pourpre aſſirfizitiuement,

A 'Un cartier dTffinigne, le noble tenement,

Et ſe li a donne' -Une Comté préſent,

Con nomme Ribedieu, le noble mundement,

Le Beſiſue de Vilaine: le nomment toute gent.

Ferdinand 8L Iſabelle Rois de Castille 8L d’Artagon pour recompenſer Chri. ,flmghffl

stophc Colomb Genois de la decouuerte des Indes Occidentales ,outre la di- Fey-w* 'ï

xiéme partie des reuenus royaux , lui donnerent le titre de Grand Amiral per- 'JLE

pctucl des Indes, 8L pour armes, l'E-ſeu en manteau, le premier de gueules au e. i7. ct

château d’or, l'autre d’or-gent au [ſon de pourpre, en pointe d'argent onde' d'azur à

Partie I1. Qq jj

fai.ou”ez'
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cinq Iſie: é.-Uumonde croire' d'or, auec cette deuiſe P o R c A S T I c I. I A j ſor

Leo”, Nueuo mundo [za/la Colon. Les Ducs de Verragua 8L les Marquis de la

mayca aux iſles Occidentales ſont iflus de lui. Alphonſe dëArragon Roy de

Naples 8L de Sicile ayant donné l'ordre de Cheualerie ‘a François Philel

fifflſfllffl' phe, Fhonora daboiidant de ſes armes, comme Phllclphe témoigne lui-mé

' P ~ me en deux de ſes epîrres.

Les Rois de Naples des branches d'Anjou, ont vſe auſſi ſouuent de ces gra
-9ï"ſ"“'ſſ’” tifications : les Comtes de Nicastro de la Maiſon de Cffiduzo ont obtenu d'eux lc

p, L90. . . _ . ‘ _ , x ,

priuilcge de porter en vn quartier de leurs aimes, d afflcr a ſixfleurx de lyxd or,au

lambel de gueules: comme cncore la Maiſon d’Andrca en Prouencepriginaire de

Naples, laquelle porte 'vue bordure d'azur à dix fleurs de l): d'or, au lamuel de

quatre piece: de gueule: au deſſu.: du chef Il en est de même de celle d’Alainan,

qui porte l’écu d'Anjou en cœur de les armes; 8L de celle de Beccaris au mé

C-mpn- me Comté qui porte le Chefde France, auec le lamlel de gueule: de trois pieces.

"il" Celle de la Rana en ltalie orta le larnbel ſemé de fleurs de l S at la c

Mñn-.d-M- P , . . … , y .P . °“~

dePeniflv. ceſſion du Roy Robert. Rene Roy de Sicile donnaa Rene de BoliersVicom—

Hïst- d; te de Reillane, Gouuerneut de Marſeille , vne bordureäſes armes, componée

ÊÏJJPPMH-Ã' des armes d'Anjou-Naples , 8L de Hieruſalcm, de huit pieces. Alphonſe Roy

…Mis d'Art-agen donna en l’an igii. à Vistan Browne Gentilhomme Angloisſaigle

de ſable (de Naples) pour ajoûterä ſes armes. Et Ferdinand auſſi Roy^ d-Aſ..

Gouſſar”. ragon voulut que Henry Guillſord autre Gentilhomme Anglois portat vne

ſri/i: 4'416 grenade au deſſus de ſes armes.
TlumiſiM-ÎÏ L'Angleterre, la Boheme, la Pologne, 8L la Suede fourniſſent de ſembla-

lulëïNvl-'l- bles exemples. Edoüard I. du nom Roy d’An leterre voulut que Geoffroy

Sire de Ioinuille partît les armes de ſa Maiſon e celles d'Angleterre , ce que

deloinuílll- le Roy lui accorda our ſa valeur 8L ſes belles actions, ainſi qu’il est porte

Z273; dans l'inſcription e ſon tombeau. Edoüard IV. donna a Louys de Bru

ges Seigneur dela Grutuſe, 8L Prince de Sreenhuſe, le Comté de Winche

ster , auec la permiſſion de porter en ſes armes vn quartier des armes d’An

gleterre , ſçauoir de gueuler a‘ »Un leopard d'or armé d'azur , par ſes lettres paten

H_ tes du 2.3. jour de Nouembre, le 14. de ſon regne. Thomas Manvors Baron

de Roz , Cheualier de la Iarrctiere, obtint du Roy Henry V I I I. le Comté

de Rutland, auec le priuilege de porter au chef de ſes armes vne partie de

L, R,, celles d'Angleterre, ſçauoir écartelé au 1. ó- 4. d'azur à deux fleur.: de l): d'or,

d'Anne!- au 2. ó- 3. de gueule: a* “U” leopard d’or-, rant pour recompenſe de ſes merites ,

que pour ce qu’il deſcendoit de la ſœur du Roy Edoüard IV. Ie paſſe les at

mes de la Maiſon de Goulaines, de gueule: zi 3. dem] leopard.: d'orpar” d4&1”,

à lafleur de l): é' 'vue demie d'or, qui ſont les armes d'Angleterre 8L de Fran

ce à. moitié, que l’on dit auoir esté données par vn Roy d'Angleterre a Al

fonſe Seigneur de Goulaines. En conſideration de ce qu'ayant esté employé

par le Duc de Bretagne ſon maître à. pacifiet les Rois de France 8L d'Angle

terre il en vint i bout,8L y reüſſit parfaitement. L'Empereur Charles IV.
Barth.” ’ \ .

.~,.ſ,~g,,_ó. Roy de Boheme donna le lyon des armes de ce Royaume a Bartliole Iuriſcon

ïïw-»ñïñ- ſulte, comme il témoigne lui-méme en ſon traité des armes. Sigiſmond Roy

de Pologne donna pour armes a Martin Cromer ſon Historiographe, 8L ſon

Ambaſſadeur vers l'Empereur, vn écu de gites-aler d ru” aigle eſſlojí naiſſant

_ ~ d'argent, ajam au col -Uue couronne de laurier : auquel ?Empereur Ferdinand

Polo-i. ajoûta vn chefde l'Aigle de l'Empire ,ce qu’il raconte auſſi en la deſcription de

*L la Pologne. Gustaue Adolſe Roy de Suede donna 5. Henry Saint George Riche

irak-MM.- mond Roy d'Armes, qui auoit porté l'ordre de la Iarrctiere au méme Roy,

#CE-ch'ti trois couronnes d’or, qui ſont les armes de Suede,pour joindre auecles ſien

LIL,, d_ nes. Selden en ſes titres d'honneur en arapporté les atentes.

ïlïïïfhvnïv Les Ducs 8L les petits Princes ſouuerains ont vſe pareillement de ces con

;ſîſ"""" ceſſions. Iean Due de Lorraine 8L de Calabre donna les armes de Lorraineä

Slnfiulſſr” Virgilio Mali-egg Comte de Ca/Zelguelfl; , qui l'auoit logé, 8L reçû en ſa mai

p. x40.

HMJSPW
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ſon au voyage que ce Prince fit enltalie. Le Duc de Bourgogne permit à 55",,, m,

N . . . . .. Paterin ſon Chancelier de porter pour cimier de ſes armes vn écu ar- 'vieu-PMS

moyé des armes de Bourgogne, auec cette deuiſe , LeDucme l’a donne'. Louys ~

Duc de Bauieres 8c Empereur paflant en Italie l’an 132.7. permit à Caſlzruc- I. Villa-zi

cio Duc de Lueques de porterlcs arm-Ss deBauiercs. Et l'année ſuiuante étanta Francfort il donna à Iacques 6c à Fancio de Praia, Comtes de Luniciane en Onctg. ia

Italie, la couronneïdcs armes du Duché de Bauieres pour la joindre au lyon ffï-lï- 1s

de leurs armes. Freher ena rapporté lcs lettres. L'Empereur Robert Prince jſſiuſſïſinſiïſ,,

Palatin du Rhin voulut que ſacomuaza Attendula, duquel' la famille des Sfar- !amſn-Mi

:ea en Italie est iſſuë, ajoûta le lion du Palatinat à ſes armes, qui estoit vne Amd***

grenade. r _ _

Les Republiques memes 8c les VlllCS ont ſouuent communiqué leurs armes L, "m d,

a des particuliers , comme a fait celle de Veniſe , aux Maiſons de Faſcari, de m… 1. z….

Magna, 8c de Nani, des plus illustres d'entre celles qui ont rang pariny les 'ËÜJËÙZË'

Nobles ddcetre Republique, leſquelles portent en l’écu de leurs armes lclyonde S. Mare, qu'ils ont obtenu pour recompenſe de ſeruices. Les Cheua— A Fany» I.

liers de SJM-arc, en la méme Republique, ont le priuilcge de porter au ci— Ïïfjäiffl'

mier de leurs armes vn muſic de lyon. La Republique de Gennes permit à Sandi-Mini,

Guillelmi Cibà _(d’autres diſent à Arano Cibà) Vieeroy de Naples de porter au Ÿzffl' l'

chef de ſes armes, la Croix de gueules en champ d'argent. Ceux de Padouë …ctzzſiäíſſfſſ

donnerent à Richard Comte de Sanbonifizcio, le priuilege de porter les armes "ï-ÿf- J

de cette ville, conjointement auec celles de ſafamille, pour les ſeruices qu’il “i”

leur rendit en la charge de Podestat. Ceux de Sienne ſirentlc méme à l’en- p. 140.

droit de Blaiſe de Monluc, depuis Mareſehal de France, pour auoir ſoutenu Af'”‘1"~’

, , . . 7. u theg

vaillamment le ſiege, que l'Empereur Charles V. mit deuant leur ville. Enfin m ,zz,,,,,,_

les Papes ont fait porter a quelques Cardinaux de leurs creatures vn chef P- \Hz- _

de leurs armes : comme fit Pie IV. de la Maiſon de Medici aux Cardinaux ZËLÏË"

Serbe/lon Bonromeo, Alt-temp, &c Ieſiëaldo. Le Pape Iules III. du ſurnom de 189.

Monte', aux Cardinaux de la Corne 8c Simoncelli). Le Pape Pie V. aux Car

dinaux Maſta, Sdflîüïiûz de Ctſi, Caſſie, Bone/lo. Le Pape Gregoire XIII.

du ſurnom de Boncompagno, aux Cardinaux de la Baulme, Vastaui/lano , de ,m4 u,,

Bcra ue, &c Riario. Want à ce que Paradin 8c ceux qui l’ont ſuiuy, ont écrit que 'Mul- de

YOrEŸre de S. Iean de Hieruſalcm pria Amedée IV. Comte deSauoye de prendre "Ïſſſ l”

les armes de la Religion, en memoire des' grans ſeruices qu’il1uiauoit rendus

au ſiége de Rhodes, cela est eontrouerſé ; car A. Du Cheſne tient que cet- Eli/Lala l.
te Croix que les Ducs de Sauoye portent, est l’écu des armes dela Principauté äſſíſiſëgff'

ï I

de Piemont. 9,….

 

EXPLICATION DES INSCRIPTIONS ,Mu

de la 'Uruye Croix, qui ef? en l'Abbaye de (jrandn20nt,._.(9~ ?'1' 9"

óle celle qui &stan Mona/iere du Mont S . @enfin en Pi

, cardio'.

DISSERTATION'XXVLſi Ã

ENTRE les plus rares reliquaires que laFranceChrétiennc poſſéde aujourd'huy

est celui de la vraye Croix, que l’Abbaye de Grandmont en Limoſin con

ſerue religieuſement, adorable pour le bois ſacré qu’il enferme, que Dieu a.

voulu employer pour ſeruir dbrgane a nostre rédemption. Ce pieux objet de

la dcuotion des Fidéles merite vne veneration toute particuliere , cane pour

ſon antiquité que pour la main Royale , qui en a regalé cét illustre Monastere.

(La iij
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 ſiſſſſT

MÆWP,, Les inſcriptions Grecques, qui ſe liſent au dos de ce reliquaire, ont exercé

la plume d’vn des plus lçauans 8L des plus cloquens perſonnages de

d, ,a Un); npstre ſiecle,, lequel y a fourny de ſi belles 8L de. ſi doctes rqmarqucs, que

çuix de cest vnc eſpece de temerlte de S en departir. Mais comme c est vn champ

'G-:Éjſiízh ouuert à tqut lomonde, 8L que dans les choſes obſcures , 8L_ qui ſont expo

ſees aux diuinntions ; il est loiſible a vn chacun de produite ſes conjectu

res, je me donneray la liberté d'étalcr icy les miennes, quelque foibles qu'el

les ſoient , ſur vne matiere peu certaine, aprés m'estre précautionné de ce trait

ÎIMM-Ûh- de Sjmmacbuc .~ liceat inter clore: canoro: anſirem obstrenstere. f

"°"P“" Ces ſortes de reliquaites ajustez en forme de croix, ou memes contenans

des portions du bois ſacré , ſont reconnus vulgaircment par les Auteurs Grecs

du nom de cpuíiatnwiezov, d'où quelques Peres de l'Egliſe 8L autres Auteurs La

tins ont formé celui de Filateriom. S. Gregoire le Grand Pape en a vſé en l’v

D E T, ne de ſes epîtres, en ces termes : Adalowaldo Regi tranfinittâre ſilateria car-mi.

‘ P** mas, ide crucom cum li no S. Cracà. Et Richard Prieur 'H-a_ ulstad: (cil
fſiſſgctſſwctd' igitar ill-f” ( redditionem)g cam palcbro ſilaterio , ſâiliret trace argeîted i” gli_

Sanctaram reliqaia coatiaerztar. D'où il est aiſé dc restituer ce mot, qui est cor.

rompu, dans l'ancien interprété de Iuuenal : Nam U" fviceteria_ fflateriaſhnz,

5", ' qua ob -wctortamſiebanr, 6-_ de co/lo peridentza gestabant. Ou l imprime porte mal

’ cn deux endroits , Sjſſateria. Nos Poetes François ſe ſeruent ſouuent auſſi du

mot deſilatiere, en ce ſens : lc Roman de Garin:

Porter lorfE-r ó- croi: Bflſtïlſitf! ,

Le:ſilatirex, lexst-intuere: c/zerr.

s. Greg. l.

u. e). 7.

Ailleurs :

Neſilatirei', ne cruciſix dore-X;

Et Guillaume Guiart en la vic de Louys V I I I.

Galice: ,ſierte: , ſilatiere: ,

Chaſe: de cœur, *viez ſainctaaires.

Il y auoit deux ſortes de ces Reliquairesiles vns plus grands, qui ſe conſer

uoient religieuſement dans les Egliſes, pour estre expoſez a la venération 8L

à la deuotion des Fidéles z les autres plus petits, que les particuliers portoient -

pendus au col, ( ce que l'interprète de Iuuenal a touché, ) pour leur ſcruir

comme de préſeruatif contre toute ſorte d’accidens; c'est pour cela que dans

la plûpart des Auteurs Grecs cette eſpece de reliquaire est nomme çaupâç

Gmzer. u. Éſæóhmos ou ſimplement Ë-yicóíævnov, parce que comme ils estoient pendus au col

íſſnîäc" ils ſe portoient ſur le ſein, 8L ſur la poitrine. Et cela estoit ſi ordinaire, parti

4,,,,C,~,,,_ culietemeut aux Grecs, qu'il n'y auoit preſque perſonne qui ne portât de ces

llñvîéectívqz; reliquaires, garnis, ou du bois dela vraye Croix, ou des _reliques des Saints

m,, 5'., w_ pendus au col. Ils les auoicnt d ailleurs 'en telle veneration , que lorſqu'ils
The-dpkg» vouloient donner quelque aſiſiûrance de l'execution de leurs paroles, ils les

tiroient de leur col, 8L les mettoient entre les mains, 8L en la poſſeffion de

Ni,, ainſi_ ceux enuers leſquels ils ëengageoient. Les Historiens, 8L mémes les Peres

ZÊ-*Ïffll-t- Grecs fourniſſent vne infinité d’excmples.de cét vſage, qui fait voir que la

5),_ CP_ Croix de Grandmont n’estoit pas vnreliquaire qui ait appartenu a aucune

;ghz-L Egliſe, mais a quelque particulier. qui le portoit pendu aucol, ſa (grandeur

j” Ëqwlſ' qui est fort médiocre, c onnant ſujet de le preſumcr: en voicy la de cription:
Mama-ſi Il est compoſé de deux plaques d'argent doré, jointes 8L adoſſées l'vne con

gſ-'bffſhst- tre l'autre : en la partie antérieure est inſéré le bois de la vraye Croix en for..

lcropol_ me de croix patriarchale. Ala partie postérieure est l'inſcription, qui occupe
. - - r

A!- °xurñ pour le quadrc de la plaque, laquelle ſe ,coupe par moitie, 8L ſe peut/leuer,

a l effet peut—estre de dccouurir vne eſpece de mastic,, qui ſe trouue étendu

8L couché entre les deux plaques , qui est d'vne compoſition de baume tres

odoriferant. Et comme cette inſcription est le fondement de cette Diſſerta

tion, 'il est à propos de Finſerer icy toute entiere.
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?gpr-zizi u'æyérmsffm 0D,* à Taha/Neige Chr” breuemdormiſſêtſàmnä in triſlici arbore, .., Viton_

o muCamÀwS 25, @Suffren-vns Aozoç, Vmuerſ/z' Rex , Dem ;dem a: 110mo 'zzeróum Allande

MMS; ímËgyÎCwo-v Tui' AMY? pgíyv. Maltam gratin” impertim: est liqno. Î-l
a \ ,g ' / ~ . . - . . " l' , . .

ïcydzíxraq 1-33* mais Toi-épaves Yoav); , ;Refrzgerarurentmpmna mctfblîllïtfflmflldfſlr, zuyfflny_

o-zznompwxds -roósſTeiPuÿſíd-Ê xAaJbës. &dream;confugzt ddramo: triplici: drbom.

@Mai CPAowJsi-s cÊH ,ui-ng manie-Cols. Aſi ego perxſh” i” medio meridie,
Êïgpzfiirpr, T7031, »TnT-J XAUÏÂBÀ; tîffllſſédll!, Cutter-ri , veuf', ſfmûfſilbit' , \

. ,à m; exige &x25 zu ,ñ UMD; 015cm, T14 'vero 'izmbra tuaſiëſctpemgó-pulrbre tage,

a admin-té.” PEU-Floor vino-M ;flora , o drbor Miembro” Îotam terram ,
(I ſſ 1

:g *ma Eppm cIvç-UËRULÇJ; m: Alpina, Et modi-:nm rorem Herman miln' írË/lilla,

Ox. &Suu; cpu-Jin uM-Dudîpfæç, ,Tri omar ſinn exstirſe illuſiriDxe-zrüm,

ſi; ;LE-daemo- n' Bzanlç_ Eipdivñ, ' ?ï Cujusstirpirſiórcolur est Imloerdtrix Irene,

»î [JJITËOHOÔDLFM, 73W daſn-vu- -Tii :Àeſſas , Mater 411i.: me-e, decu; Regum ,

AME-Ez xpaiTÿa-ros Aâcrrimv Muay. - Conjnx Alexia' Rom/mortem [Tnperatoriau

rad vou' , Jvc-uni) T81 ;AG @Jme-UE _M9, Cert? veneror te -vriiwm ſèflidſoflm meut”,

mi; DËÀOS AMY-o; 0'” -yçíizç Aÿxgç. Egofkmmln: mo.: Alea-im', origine Drame.

Les derniers vers de cette inſcription nous apprennent premierement , que

le Seigneur qui a poſſcdé ce Reliquaire, 8L cette Croix,estoit de la famille des

Ducas, laquelle a ten-u quelque temps l'Empire de Constantinople : En ſe

cond lieu qu’il ſe nommoit «Alexis Drame , 8L qu'il estoit deſcendu de Plmpc

ratrice Irene Ducas , femme de l'Empereur Alexis Comnene , laquelle estoit

mere de ſon ayeulc. Cat j'estime que c'est u la force du mot MTçoy-aifflu” ,

dautant que ,train/an , 8L ;deſign-z ſignifie parmi lesGrecs; vne ayeule , ſuiuanr

l'autorité de Italia: Pol/nx: d'où il s'enſuit que Mme/dirty.” est la mere de l’ayeu— “Moz”

le, de méme que Mîçfifläimf , 8L mrçopuimp ſignifie la niere de la mere , le pe- Lz. ‘

re de la mere dans Iean Tzetzes , 8L autres Ecriuains de ces fiecles-là. le ne ËÀJÏWÏ:

veux pas nſétendre ſur la nobleſſe 8L l'antiquité des familles des Ducas 8Ldes n_ 'w'

Comnenes , parce que c'est vne matiere que je traite amplement dans mes

Familles d'Orient : le me contente d'entrer dans la recherche , qui ſemble

estre neceſſaite,de la perſonne de cét Alexis Ducas, 8L de ſon alliance auec

Ylmperatricc Irene , dont l'vne des filles estoit mere de ſon ayeule. L'Hi

stoire remarque qu'elle en eut quatre , Anne' Comnene , dont nous auons la

ſçauante Alexiade , qui épouſa Nicephore Bryenniw Ceſar; Marie Comnene

alliée dans les familles des Gabras 8Ldes Caracalons ;Eudocie- mariée äCon~

stantin Laziras;8L TheodoreComnene femme de Constantin l’Ange,duquel

mariage vinrent les Anges , qui poſſedérent long-temps l'Empire d'Orient

aprés les Comnenes. Nous ne liſons en aucun Auteur que ces Princeſſes ayent

eu des filles ,qui ayent esté alliées a des Seigneurs du nom de Ducas :_ quoy

que la préſomption y ſoit entiere , dautant que nous rencontrons dans Iean I, Cim-a_

Cimumus, qui viuoit ſous l'Empire de Manuel Comnene,petir fils de l'Em- mia p.117.

pereur Alexis 8L d'lrene, dont il a écrit l'histoire, vn Iean Ducas , auquel U9'

il donne l’eloge‘d'auoir esté vn perſonnage également @auant 8L martial,

cri-lp s'y-MMS; JMS" :à aïpébais, qu'il qualifieauff-Mis , 8L ÈEOËJÏÀOO; de l'Empereur

Manuel, c'est à dire ſon couſin 8L ſon proche parent , estant probable que cette

alliance prouenoit de celle des Ducas auec quelques filles de l'vne de ſes quatre

tantes. Mais iln’est pas bien aiſé de dire préciſémenten quel degré d'alliance ils

estoient couſins, parce qu'en premier lieu Ie terme de ouy-ſarl; ſe prend our toute

ſorte de parens, 8L ainſi on n’en peut pas conjecturer le degréÆn ſecon lieu celui

dÏÊ-IÀXÀOO; est equiuoque dans la plûpart des Ecriuains Byzantins , car quelque

foi il ſignifie les couſins germains , que les Latins appellent Pan-nel”, quelque

fois les couſins en degrez inférieurs, comme couſins iſſus de germains ,ou tenans

de germains ſur l'iſſu de germain: De ſorte qu'on ne peut pas aſſûrer parlä en

quel degré Iean Ducas ſut couſin de l'Empereur Manuel. Mais s'il fut ſon cou

ſin germain,il faut que ç’ait esté par alliance, 8L qu’il ait épouſé vne fille de

l'vne des quatre filles de l'Empereur Alexis 8L d’Irene: Car on ne lit pas que _

_.-—n_..LI

.I
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c. 1.1.4215.

Lun. m..

L- zo. c. 7.6.

ccs fiUes ſe ſoient alliées dansWl-a Famille desÊDueas 5 ou bien il ſaut dire que

les enſans de ces filles prirenr-..le ſurnom de Ducas ,acauſe cle leur ayeule , ce

nom estant alors tres-illustre. -Iïailleurs l'uſage dre-prendre ainſi les ſun-roms

des alliances estoit cres-ſaruilierchez les Grecs de ce temps-là, donc il y a vn
exemple méme en la famille däme- des -fillesîde- l'Empereur Alexis ,' mariée à

Constantin l’Ange, dont la posterité affecter-le_ ſurnom de Ducas, 8c particu

lierement Iean ?Ange Sebactocratonilſii de ce mariage , comme on peut re

cueillir de diucrs endroits deîNiceta-s'. Cc qui peut estre arriué dans la poste

rité des autres filles, &- (Yaizxant plus que nousliſons encore que les enfans

d'Anne Comnéne , fille aînéede cét Empereur , 8c de Brjeïmia: ſon mary,

prirent &affectérent le ſurnom de Comnénestaiſſans celuy de Bye-anim. Tant

y a qu'il y alieu de ſe perſuaderqſſAlexis Ducas , 5. qui ce ſacré Reliquaire

a appartenu ,estoit fils de-ce-Iean Ducas, couſin germain de ?Empereur Ma

nuel ,puiſque luy-méme est qualifié dans Pinſcriptiorr arriere-petit fils de

Ylmperatrice lrene. — ~

Cette conjecture est appuyée de la circonstance des temps: car Iean Ducas

commença äparêtre ſous les premieres années de l'Empire de Manuel, dans

Címxamtë: , c'est à dire vers l’an n45. auquel temps il auoit de glorieux ein

plois dans la guerre , 6c viuoit encore vers l’an i166. ſuiuant le méme Auteur,

qui estoit auſſi le temps auquel Alexis Ducas ſon fils viuoit ;ce que l’on peut

aſſez conjecturer de celuy auquel ce ſacré Reliquaire ſur apporté en France,

qui est deſigne dans le Martyrologe de Grandmont; car ilnous apprend qu'il

fut donné à ce Monasterepar Amaury Roy de Hieruſalem , en ces termes:

\Irma M C Lx X r v. rempart Guillelmi VI. Priari: Grandimotztix,ſhſccſtío Wiuiſiñ

c4- Çruci: pridíe KI. Iunii ,quam prædíctu: Rex Amalric” cum 41mm comulít plz]

lactcrio , é* dirait” iuſjzirdtiane i/luminanu edmdcmper Bermrdum 'zzenerabilem Lid

denſèm Eſiſàſum aſud Grandimarttcm dir-exit. Ainſi cette Croix ſur enuoyée à

Grandmont l’an 1174. par le Roy Amaury ,lequel , comme il est probable,

l’auoit euë pemauparauant &Alexis Ducas, qui la poſſédoit : 8c mêmes , s'il

m’eſi: permis d'vſer de conjecturcs , puiſque nous n’auons aucun Auteur qui

nous Papprene, j’oſerois affiîrer qu'elle luy ſut donnée par Alexis en l’an n70.

Nicetagcinnamus, Guillaume Archeueſque de Tyr, le Moine de S. Marian

d'Auxerre, &autres Historiens écriuent que l'Empereur Manuel eut vne telle

affection pour les Latins, ſoit que ce fust par vn effet dïiíclinarion naturelle,

ſoit que ce fust par vn trait de Politique , rqu'il s’actira la haine 8c Yauerſion

de preſque tous ſes ſujets. Ce qu'il fit a_ ez parétre par les deux mariages

qu’i] contracta ſucceffiuement auec deux Princeſſes Latines , mais particu

lierement lorſqu'il fit épouſer Marie ſa niéce, fille de Iean Comnéne Proco

ſebaste ſon frere aîné, au Ro Amaury : 6c encore au grand accueil qu'il fit

àcc Roy, lorſqtfestant preſſe 8c attaqué de tous côtez dans ſes Etats par les

Infidéles ,il vint à Constantinople en l'an I170. pour implorer le ſecours de

Manuel : Car l'Empereur le reçût magnifiquement, le regala de ſommes im

menſes d'or, &de riches préſens. Tous les Grands de la Cour de Manuel,

8c ſes plus proches parens Fefforcerent de leur part d’imiter l’Empereur, n'y
ayant eu aucun d’entrecteux , qui ne luy eust fait des préſens conuenables a

leurs forces, 8C äſa dignité.

Entre ceux-là, Iean Protoſebaste,beaupere du Roy , fit éclater ſa magnifi

cence, lequel pour vſer des termes de l’Archeueſque de Tyr , I” 0mm: ,A tam

gaam 'vir ir1c1]t”.r,ſh4m deffmíit liberalitatem :ſed é* reliquí Principe: , ajoute le

même Auteur , coder” Kçla dccerzſi , ſe mama muniſicentidî -Uirzrere cupientes, 2m4

nera Denim: Regi obtulertmt , qaibns 'é' materia dignit” , ó- opmà elegdmria , é'

fluor m” decret i” -Utraque, Cestermes me ſont 'croire qu'il n'y a pas lieu de

douter qu'entre les Parens de l’Empereur,-'& les Grands de ſa Cour , Alexis

Ducas n'ait esté l’vn d'entre euxqui air regalé ce Roy de ſes préſens ,ôcquîl

ne luy ait donné ce-Reliquaire exquis, qu'il auroir tiré de ſon col pour enſlaire

- pre en:
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préſent Bi ce deuot Monarque, qui d'ailleurs auoit témoigné tant de pieté 6c

de veneration enuers toutes les Reliques,qui estoient alors conſeruées àCon

.stantinople, lorſque parle commandement de Manuel on les luy fit voir tou
tes, 8c à ceux de ſa ſ ſite, ainſi que le méme Archeueſque raconte. Alexis ne 1,404.25;

crût pas luy pouuoidfaire vn préſent qui luy fust plus précieux à ſon égard,

que de 'cét Enoolpe, que les Grecstenoient ſi cher, qu'ils ne le tiroient jamais

de leur col, que pour des neceſſitez trcs-preſſantes, comme j'ay remarqué.

Amaury donc estant deuenu poſſeſſeur de ce riche joyau, le destina d'abord

pour le Monastere de Grandmont,dont Guillaume d'Axie estoit alors Prieur,

ou Général de l'Ordre ;il le mit àcét effet entre les mains de Bernard Eueſ

que de Lidde , qui aprés la mort de ce Prince arriuée au mois de Iuillet l'an

n73. l'apporta en France , 8c le donna au nom du Roy aux Religieux de

Grandmont,qui pour conſeruer la memoire d'vn préſent ſi exquis , firent

grauer à la boëte qui enferme cette croix ces vers Latins :

Rex Amalric” ſit ſízmmi Regis amicur,

Propter dona Cmoi: donc-tut 771101676' lucis,

,Ligando Crucem miſit , nor Christi gratia -viſiLó-c.

Want ä Bernard Eueſque de Lidde,au ſuiet duquel j'ay entrepris cette di- Chun. vañ'

greſſion, il estoitlîrançois de nation,ôc auoit esté Moine de Deols en Bcrry. ſ“"ſ‘""'

C'est ce que Geoffroy Prieur du Vigeois nous apprend en ſa Chronique, en

ces termes , Amalric” Hicrofiljmorum Rexportioncm non modioamſhlutari: [ig-ni

tranſhiiſit de Vrot, ( fortè Acrc) per Epístopum s. Georgia' de Ram-i Grandîmon

înſibus, qui olim Monac/óu: extitit Büſgëſſ Dcolenſis. Bernprd festant ainſi Moine fff

e Deols , &c s'estant acheminé en la Terre Sainte , ut ait premierement AVM"

Abbé du Mont-Thabor ,qui estoit vn Monastere dépendant de l’Archeué— Hſſfſſſſm

ché de Beſſan,ou de Nazareth, 8c aprés le decés de Renier Eueſque de Lid
de , il fut éleu Eueſque de cette même ville l'an i169. ainſi que Guillaume ó- zo- 'ſſ

de Tyr écrit en deux diuers endroits. Il ſouſcrit encore auec cette qualité BlſhClïï.

(l'Eueſque vn titre de Guillaume Eueſque d’Acre, auec le Roy Amaury , &c W43".

quelques autres Prélats , au ſujet ?ſvn Monastere de l'Ordre de Cluny, que

cér Eueſ ue vouloit construire en on Diocéſe. A res le decés du Ro Amau
ry , il vintqen France pour y apporter la vraye Crdix , qu’il auoit eu charge de

porter au Monastere de Grandmont , 8c en paſſant il vint viſiter celui de

Deols, où il auoit esté Moine. La Chronique de Deols: Anno M c L x x I V.

Dominic: Bernard” Liddenſi: Epiſcopu: Dolum ïvenit.

Cét Euéché de Lidde, estoit le premier des Euéchez ſuffragans du Pa- Ann-Com?

triarche de Hieruſalem ,BL n’estoit pas different de celui de Rame , ces deux A,

places estans ſous vne méme juriſdiction. D'abord la reſidence de l'Eueſque 1. 5. ſ41'

fut ä Rame : car les nôtres l'ayant priſe , ils y établirent vn Eueſque : mais ï' "

ayant esté repriſe incontinent aprés , 8c ayant esté ruinée par les Sarrazins, uauſliïſi"

l'Eueſque tranſporta le fiége de ſon Eiuéché à Lidde , qui est vne ville ap-ñ w

ellée r les anciens D-o olis, 8L con erua le titre d'Eueſ ue de S. Geor es ,_ …Jf _ 'de Ranliî, ou de _S. Georsès de Lidde, ainſi quſſe Iacques Cde Vitry nous fp- S-Híeian.

prend( C'est pour cela que nous \ſoyons que_ Bernard est qualifié E171' copu: JJ~,_'_,7,',,,,,,

s. _Gcorgn de Rama , dans la Chronique du Vigeois , 8c ailleurs Eueſque de in_ Bust.
Lidde. L'Itineraire de la Terre Sainte de \Villebrand d'Oldenbourg parle """‘*ï7*ſſ

auſſi de cette qualité d'Eueſque de S. Georges de Rame, où toutefois Pim- WWF-i'

primé porte mal, Samorgederamu: , au lieu de San [orge de Ram”. On appel

loir l'Eueſque de Rame Eueſque de S. Georges , parce que ſon Egliſe Ca. Pan-Luz.

thedrale estoit l'Egliſe de S. Georges à vne lieue de Rame , qui fut éleuée "

'a l'endroit où ce Saint' ſouffrir le martyre,ôc dont nous auons la deſcription "' "m"

d . , -. , _ _ 4 _ - 1D.”. du'.

ans Iean Phocas, Epiphane Hagiopolite,l Auteur Anonyme, &Willebrand ó-.d-MM.
d'Oldenbourg en leurs' deſcriptions de la Terre Sainte , dans Robertle Moine, 1?" ""“"‘ſi

Baldric , Guibert , Albert d'Aix -, 8c autres Historiens des guerres Saintes, 332L"

ac cnſin dans le docte Selden en ſon Traité des Titres d'honneur. Com-Luz
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;r4 DISSERTATION XXVI.

Edit. ab

Hi”. G0M.

cum Xan

tbvpulo é*

ain't.

Au Train'

J” Chefdc

s. [un

3a”.

Cét illustre reliquaire me pourroit donner de la matiere pour m’étendre

plus au long ſur de curieuſes recherches qui le concernent; mais outre qu'vne

ſçauante plume y a desja paſſé, je me contente d'y ajouter pour derniere obſer

uation,qu’en la plûpart de ces Reliquaireszou Encolpes,e’est à dire qui ſe por

toient ſur le ſein,il-y auoit des vers 8c des inſcriptions, qui marquoient non ſeu

lement la confiance que ceux qui les portoient, auoient en la vertu des ſacrées

Reliques qu’ils contenoient , mais encore les noms de ceux qui les poſſédaient,

ou qui les auoient fait enchâſſer. Tels ſont les vers de Nicolas Callicles Me

decin de l'Empereur Alexis Comnene , au ſujet d’vn Reliquaire du bois ſa

cré de la vraye Croix que Flrnperatrice Irene Femme de cét Empereur auoit

fait enchâlſer: 8c encore ſur vn autre ſemblable , qu’Anne Comnene leur

fille, dont nous auons la docte Alexiade , auoit fait pareillement orner , &c

qu’elle auoit cu en don d’Eudocie ſa ſœur, lorſque S’estant ſéparée de ſon ma

ry, elle ſe retira dans vn Monastete. Il est inutile de les coucher icy, puiſ

qu'ils ont esté donnez au public , &'- que je me propoſe d’en parler en mes obſer

uations ſur cette Alexiade.

Mais puiſque je ſuis ſur cette matiere , je veux donner icy ceux qui ſont

écrits &grauez ſur le plus grand &le plus rare Reliquaire, d'entre ceux qui

contiennent des portions de la vraye Croix , qui ſoit en France. Le Mona

stere du Mont S. (Æentin le pofléde, 8c l’on tient par traditiue qu’il lui

ſut donné par Neuelon Eueſque de Soiſſons , à ſon retour de Constantino

ple , aprés ſa priſe par les François, en échange du bras de S. Morand el’Or

leans,ôc de celui de S-Firmin Eueſque 8c Martyr. ll a de hauteur vn pied,

ſept !pouces 8c demy, 8c de largeur vn pied , quatre p0uces.Il est trauaillé 5.

la Grecque ,auec de la marqueterie 8c des émaux , &c enrichy de part 8c d'au

tre de nombre de Reliques 8c de figures de diuers Saints, dont les noms ſont

écrits. D’vn côté, ſont des portions de la vraye Croix , ajustées dans vne figure.

de Croix Patriarchale »auec vn Christ en Croix au milieu en émail: au haut de

cette Croix à ehâque côté ſont deux figures a demy corps,qui ſemblent estre de

N.S.8c dela Vierge, enfetmées chacune dans vn rond.- mais les caracteres qui

ſont au deſſus de ces figures; Sçauoir dans la premiere: X. X.O A P. M I. dans

l’autre ceux-cy, X. O A P. F A B. me ſont croire que ce ſont celles de S.Miehel

8c de S. Gabriel, don't les nomslſont ou doiuent estre ainſi deſigne: , 0'.. AI”.

M I. C'est ä. dire , o' &.740; Mx M. O. AF. FAB. c'est à dire o' &.7405 FMOUÉÀ.

A côté ôc à l’entour de la Cäx ſont de ſemblables figures de Saints , qui y

ſont marquez par leurs noms,en cette ſorte : o' crop-i'm; Zaza-ejac. o' @UDF-ms
24/48h. cid-Mo; Ûïſſ-rços. Ãſſw; Kcovçmë-ízſſſivoä. Aſſſſwos Avatçaímç. aîſſwns I've-lun; KœÀUCrŸ-ænç.

.NY-Mas Mffldâſſloäo &Z40; Av-rrÂv-os- ciſſws EGM/Mas. d'un; EœGGaZ. où le mot &A340;

est figuré par vn A,enfcrmé dans vnO, comme en la vraye Croix de N.

D. d'Amiens , que j’ay expliquée ailleurs. Aux bordures du Reliquaire il y a

d'autres figures, auec ces caracteres : @Z7404 Apaíuos. 0'540; KÀíy-us. dima; Onf
Qaos. âſzdos ſidi-ſims o' KÀeoyis. &Z405 AvJyéd-ç óKſíz-nç. JYDSEQWËM. d'y-to; Aſia.

J109. Ëmszupoah. d'un Iaaímç. Aux côtez de la Croix qui est double ,

ainſi que j’ay remarqué ,ily a pluſieurs petits cteux,auec ces inſcriptions 8c

6c ce_s vers qui marquent les Reliques qu’ils contiennent. Eſſxnu Xucíîÿarotp

Varia” maquil- ,ali/vos. HſſÀav Ïam 'IÏ/ſiofl-Êaqäv 'n "IÇÔQOG- Emir 155i” GÀJÇM Juan

'rt-ï 705m4”- çícpv; aÎnotÛívU N ÎUËY Típuo; M905 &ic TG depuis'. Ai9o; 0'”

1-; quiz”. En MEL-n? Xuq-ÿ cpl-rms. C'est à dire en Latin , à la lettre , Hdñ

bet ſe” tantinet Christi fëçſâiarum param” par-rem. Inn” est partícula Menara”

domm clauoramJn I100' est etiamſhrzguis ( Christi) -vitdm dam mundo. ó- i” hoc

ſim: _ſegmcnta comme ffiimæ. Verte-Hindi” lapi: ex Cdlnarizî. Lapix ex fllf/MID.

Ex Christi pmſépia. A l'autre côté de ce Reliquaire il y a vne figure de

Croix Patriarchale, empreinte 8c faire d'email , au deſſus de laquelle , 8c

aux côtez de la petite croiſade ſont écrits ces vers , qui marquent le nom

du Moine qui a fait faire ce Rcliquaite, 6c a_ qui il a appartenu.
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Oi 'rait J? ragmcuuoduÛ-rss aíaíGa roi' Vorqui memepizî hoc/amant liguum adaratix,

Kai T53' A874» (Piper-M :ſpi-ein SUI/AUX, Et Verbo bjmïzum beueuolum affírtis,

133x532 , z-_gipwl 75 MomxêT-miiq-i, Ordre, ó- pro me Monacbo fimo-theo,

07m1; 'z/Ãvnmiſſ ;un Bonÿè; 1g ?Hz-Mir , Vrſit mihi adſutor ó- portus ,

Piſcine -n-“rſi mMê Taipei [Mu Mami-ru”. Et me toufeſiim a' pee-cari: mai: liberer.

Entre les deux croiſades, il ñy a quatre figures repreſentées dans des ronds:

auec ces caracteres, di 21-4690”. DiAmxgOiiÀaais. a' MPS-h zi Aríçams. Acropoli

te remarque que les Grecs auoient coûtume d’orner ces Pliylacteres où ils en

fermoicnt le bois ſacré, de diuerſes reliques desS-aints : j'en Ômets le paſſa

ge , de crainte d’ennuier le lecteur par vïnetrop longue digrelſion. ~

3

-————._,__..___——.—.._.. __________ u,, __ ,_____, _ 

DE LA PREEMINENCE DES ROlSi-Mz.

óle France au deſſus des autres Rois de la terre, C9' païjoc- m' m"

ca t0” de quelques circonstance: qui regardent" le regime de

Louys VII. M deFrarzcc.

DISSERTATION XXVII.

LE Sire de Ioinuille dit que S. Louys futle plu: grand R0] de: Clzrítíem.

C'est vn eloge qui ne fut pas particulier à ce grand Prince, mais qui fui:
commun à tous les Rois de France, acauſe de Fétſienduë de leurs Etats, leuſir

puiſſance,8Lleur valeur. Il ſe rencontre encore dans -vn titre d’Amé Comte Aux pra-u.
de Sauoye de l’an i397. en ces termes : Le Ra] de-Fraueequi eſf le plu: grandó- 'ſſ' “"17- 4'

leſlue noble R0] de: Chrétiens. Mathieu Paris parlant de S. Louys paſſe plusauant , 8L dit que le Roy de France estoit le plus illustre8Lle plus riche d'en- M415- P4"

tre les Rois de la Terre : Damim” Rex Fraucorum Regum rerrmorunx ózlti/fimu: ,"{:}7
d* ditiſſimus. Il encherit ailleurs au deſſus de cette penſée, écriuant qtfilſiestoit p- 584.634:

le Roy des Rois : Damiuus Rex I-'rauccrum , qui -i- 1:_ p. R E S T p, 1 v M R E x

REGVM est, tùm proper cælestem :ſur irzunctiorzem, cum proper ſhi ſotestatem ,

Ümiliti.: cmirzemiam. Et en l’an 12.57. Arc/:iepiſhopu: Remeuſzïr, qui Rega” Fran»

Corum cele/h' conſecrat cbriſnate , quaprapter Rex Francorum cenſêtur digzziffli

mw- 8Lc. C'est pour cette méme raiſon qu’il appelle en vn autre endroit

le Royaume de France , Regnum regmrum.

Ces eloges ſont d'autant moins ſuſpects, qu'ils ſont donnez à nos Rois par

vn Auteur étranger, 8L qui viuoit ſous la domination d’vn Prince puiſſant,

8L ennemy de la France. Auſſi n'a-t—il rien mis en auant en cette occaſion ,

qui n'ait esté alors dans le conſentement vniuerſel de tous les peuples de la

terre, 8L particulierement du monde Chrétien. Ce qui paroît aſſez par ce .
qu'Anne Comnene écrit en ſon Alexiade, que lorſque nos Fran ois entreprirent Cm'

la conquête de la terre Sainte. Hugues Comte de Vermandois, fiere duRoy Phi

lippcs l. estant prest de partir de ſon pays, écriuit à l'Empereur Alexis Comnene,

pere de cette Princeſſe , 8L lui manda qu’estant le Roy des Rois , 8L le plus grand

d'entre les Princes qui fuſſent ſous le Ciel, il deuoit venir au deuant de lui,

8L le receuoir ſuiuant la dignité de ſa nobleſſe :ii-Ô: ÃBaaiÀeô ,ais S'y) o' BA 2 I

AETE TON BAÊXAEQN, z; o' Mica» -Pñſ JW* 259M”. zg, @Maniac-ſuomi Mz

#JY &N 'me \Frac-lima 1s' ſc' Näagôvq yazaÀo-apevräsgg &Ela; trñ; ê/Mîs ESM-du.

Il est ans doute que Hugues n’écriuit pas en ees termes à l'Empereur de

Constantinople , veu qu’il n'est pas probable qu'il ait affecté ces titres pom

peux de Roy des Rois ,lui qui n'auoit que le titre de Comte, 8L de grand

Gonfalonier de l'Egliſe en cette expedition. Mais ce qui a impoſéà cette

Princeſſe, est qu'alors le Roy de France estoit -qualiſié Roy des Rois par tous

les peuples de la terre. Dc ſorte que ſur le bruit de cette fameuſe entrepriſe , on

diſoit par tout que le frere du plus grand de tous les Roisestoit le conducteur
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de vces troupes. Robertle Moine cn ſon Histoire parlant de Hugues: I: banc;
state mor-am, é' elegfflntií aorſiſvmà, é', #Piwi Îzirmrca. Rcgdlem, de qui -orttëx ardt,

commefidgb/ltlprffilpiam. A quoy Guibert. ajoute , ft. Ãlſſçèct-nliſioîtrïíz_ Futur/mx -mltà

major quzîm ikſiu; repumma( arctatitætæqprgfirtim ,AA/pd igamzffimorr .bonzinum Gr.;

suùbemLz. cor, de ,Irc-gris -J-“Xagzqarvm frytſcpræfflolaſgæzſigſiníía Cri-Sirius; ,De ſortequîil ne faut

a

passéronner lila Princeſſe Anne témqizgne enxſçxn, Histoire. que' ce qui donna

,le plus de frayeur- ä ſonpcte., fut .le btffltzquizmÿkfflalots, que- le frere' du

Roy ,des ,Rois deuoit entrer dans les-.iläerres- .cle-Flîinpírel .Chacpn-.ſçait que les

"maud". .Ro-is, de Perſe_ ont autrefqis affecté czr_,t_irato.<anxb,iribugodc.koy des Rzoisnconi

Protector. me ceux des_ Patches .celui de gra,nds,-li..ois._.zMa~x-â tóus jroes-.titrestſontríels ump_

E-“fl-"h- 44 ques 8c des effets de leufvanité, 8L ſont donnez à beaucoup plus juste ſujet

par lcs Auteurs aux Rois de France, auſqucls tous les Rois de l’Vniuers n'ont

1:2». Simp- pas fait dc difficulté de ceder la prérogatiuc. _ _ _

;"',"5";4;:'_ ’ Anne Comnene dit que ce Prince François le porta ~ſi haut acauſe dela no
Ãuſifflzſiſó- blc-\lſie de ſon extraction, ſes richeſſes immenſes , 8L ſon grand pouuoit, qu’il

al. .en estoitſi tout bouffl d'orgueil, 8c imitoit en cela cét Hereſiarque Naud-tas:

que tous les Ecriuains Eccleſiastiques ont blâmé, particulierement pour ſon

arrogance inſupportable, qui est vn vice commun à tous les heretiques, om

nex enim ramer”, ainſi que Tertullian écrit. .Les termes dc cette Princeſſe ſont,
DM_ l_ 5_ OËÎCQJ $571; o'- Tä" PnJÃ-S HOT/Ici” aſctïxdââſitpupträv Naud-w, d'or' ai-yïvaleo :àzÿwſſ

Hifi. En!, m, (È Dou-aigu. Ie les ay rapportez, pour faire Voir que ſon ſçauant interpre

‘~ 3T- te n'en a pas bien pris le ſens en cét endroit, 8c ailleurs, pour ne s’estre pas
Ni - i ^ - I ~

apperçu que cét hereſiarque, qui est appelle par les Auteurs LaflnîNûlëatns,

Rub. MM

l. 1..

n58.

174-514- est nomme par les Grecs Nad-ains. Mais ce quimarque encorela puiſſance

de ce Comte, est la remarque que cette Princeſſe Îſait, qu’il partit de la Fran.

cauJ.ë.c-5- ce' comme vn Roy , ou plûtôt en équipage de Roy , à la teste d’vne nombreu

zſſïu** ſe armée, faiſant ainſi parler Godefroy de Bouillon, à Hugues, .qui vouloit

Ann-Ã Com. le perſuader de faire hornrnageà l'Empereur: E8 &i; ScupÀezÂ T55 IHM.; ËZEMÀU,

ail-nl:- Ÿais 9555Z.; M70!) m2519 Mii-ru :à çpœæiuſſyac-z-@J , 1M ê ~ n'a-QUE and” a; F85M( Tui

1,497_ Zu .M121 CWMÀŒWË. . p \

—;- le nfetonne qu’Anne Comnene ſe ſoit ſeruie du terme de BaaiÀeu, lorſ

qu'elle a dit que le Comte de Vermandois-ſe qualifioit le Roy des Rois ,‘ &c

qu’il partit en_ équipage de Roy , veu que les Grecs affectoient de ne donner

cette qualité qu'à. leurs Empereurs, commeelle fait elle-méme en cétendroit,

quand elle dit que ce Prince estoit frere du Roy de FrancegrîPnzfis &bye-yield;

@MAUSS : 6c encore lorſqu'elle parle de l'Empereur d’Alemagne , qu'elle qualifie

Amal… toûjours du titre de PAE: Moleſiëſiqaidemfcrunt quàdeorym (Tbeatonicorymjkex

p.50. Romdnorflmſh dicit Imperatorem. I” hoc enimſizo detraln' 'vidttur Impcratori, quam

zipſiMan-zrcbam, ia' cstſingularitcr principari omnibus dir/mt, tamquam Romanamm

vnimm é* ſhlam Imperatorcm. Ce ſont les paroles de l’Archeueſque de Tyr,

X-ſfl* l'. auſquelles ſont conformes celles de l'Auteur de la vie de Louys V II. Roy de

viſſuſſruſid. France, de Luithprand, d’Helm0a'u.r, 8c autres ſur ce ſujet. C'est pourquoy

VIÏ-i-Sz la plûpart des Auteurs Grecs ſont ſcrupule de donner le titre de BamÀezſi à

d'autres Princes qu’à leurs Empereurs, aimans mieux ſe ſeruir du terme bar…

11:04.1. 2.- ffbare de PS2; lorſqu'ils parlent des autres Rois, comme fait Olympiodore au

"ig-ſw V_ ſujet du Roy des Huns , Nicetas , 8c Cinmzmu: en diuers endroits , lorſqu'ils par

fflzz_ ' lent desRois deFrance,d'Angleterre , &c dc Sicile. Euagriu: , 8c Procope remarñ

quent plus préciſément cette difference ,' quand ils racontent qu’Odoacre 8c

P_ W5_ ~ Theodoric s’estant emparez de l'Italie, S’abstinrent du titre de Beamer-È, 6c ſe con

Bug'. 1.2- tentetent de celui de p.45 , quoy qu’ils euſſent au ſurplus toutes les marques dela

:fai, l dignité Im eriale,Procope ajoûte que les barbares appelloient ainſi lcursPrincese
P' ï l' \ \ .- ï r ~ 1 - s

de bella iii-m- W 01D v 'n45 WMI-tdm; 0l BapCœpoi UAE” nrozuncta-&Maisl EmpereurLouys II.ſe

?àT.) raille adroiterncnt de la vanité des Empereurs d'Orient ſur ce ſujegécriuant qu’
Ãnz, ſi ils témoignoient estre fort ignorans,quand ils estimoient que le mor deRex,estOit

vn terme barbare,8c que quoy qu'il fust Latin, ils dédaignoient de le tourner par

vn autre terme Grec-Luiz la méme forcczggadſiira ç/Lguia rzonjdmbarbarmmſêií
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Latium est, apart” -Ut càm 4d 7124m” »zu/iras ſeruzencrit , in linge-tm -vq/Zrdm ſide/i

tranſlation: vertu/dr: quadſi actumfuerinquid alindmſi b0: namenBœo-;Àecé Rex inter.

pretabimr? De ſorte que quand Saida-s dit que par le mot de PÂZ le Roy des Fran

çois estoit 'déſigné 513W @poly-ww , cela ſe doit entendre de l’Empe..

reur d'Occident 8è d'Alemagne , que les Grecs appellent ordinairement R-oy

des François, 8c non que le Roy de nôtre France ait esté ainſi appellé par ex

cellence, comme quelques-vns ſe ſont perſuadez. NOS Annales remarquent

que les Ambaſſadeurs de Nicephore Empereur de Constantinople ayant fait

alliance auec Charlemagne , More-ſhe, id eſt Grec-î lingua? , lande: ci _dim-rang
Imperarorem cramé* Baſilcum aſpefflamer. Comme les Grecs refſiuſerent 8L enuie

ren-t ſouuent ce titre de @another-è aux Empereurs François 6c Alemans, les Rois

Anglois-Saxons affccterent particulierement de le prendre, laiſſant celui de

Rex , comme on peut recueillir de leurs Histoires, 8c de leurs patentes.

Cette grande estime de la grandeur 8L de la majesté du Roy de France qui

a esté parmy les Grecs au temps de l’Empereur Alexis Comnene, a paſſé juſ

ques aux.dernierS ſiecles. Car lorſque ces peuples ſe virent dénucz de tout-e

ſorte de ſecours pour ſe deffendre contre les attaques des Turcs, ils enuiſagc

rent le Roy de France, comme le plus puiſſant 8c le premier de tous les Rois,

ſeul capable de les ſecourir. La Bibliotheque de M. Mentel Docteur en la.

Faculté de Medecine de Paris conſerue vne lamentarion écrite en vers Politi

ques , 6c en Grec vulgaire , ſur la priſe de Constantinople par ces Infidéles,

qui confirment ce conſentement vniuerſel de tous les peuples de la Grece,

touchant cette préeminence de nos Rois , qui y ſont qualifiezles premiers 8c

les principaux Rois del’Occidcnt, en ces termes .

fl KavçuvTÎve Baume-ii 'ni s Bao-I'M 57105955,

05Mo vdÎ Mm uiÿóymmv AGFA-trav 'nié Aden; ,

PIJ/a: 'nir cäckauræej :among &Haydn-HJ 0,05109,

Uſa-réa; ç 79W œJOEÀſſ-Ûwv -rvnuſſpxdv TZ; Adam,

.Q (dej-r a-npuco-tutſſ-T” :à mhuonpæfflïſſyn ,

dDgTÇdUMmÀe/.uçuî, aZſſr-Jloes Mau çpannäæm.

Cette dignité 6c cette prééminence non contestée des Rois de France au

deſſus de tous les Princes de la terre, me fait Croire que Cirmamu: a trop té

moigné ſa paſſion contre eux , lorſquïla écrit que le Roy Louys V l l. ſurnom

mé le Ieune, estant arriué à Constantinople, pour delà. paſſer dans la Terre

Sainte, dans la conference qu’il eut auec l'Empereur Manuel dans ſon Palais,

prit ſeance au deſſous de luy , ſur vn ſiége 8L beaucoup plus bas : ?m4535 -n ,
ïiſſm N dax-réſidu Z331 3751:”, 6'941. Bæameuſſ 'Gti TG ſſ-UTÏŒPÛI USED, Yummy' 'ne

uÂ-rë &apaiſe-rv ?Alea , ii! aïMfov Pamæiíovns Jrazzaſſiml aíſiíſamz , IQ' F; Xgfficí

m; , 'mi Eiz-.ém -rs ein-dv U) @Zu-leua, BLC. Car il est peu probable qu’vn Prin

ce ſi puiſſant, comme estoit le Roy de France , eust voulu s’abaiſſer ſi

extraordinairement , que de quitter le premier rang à vn Empereur

Grec , que les Chrétiens de ce temps-là ne reconnoiſſoient que pour vn

ſimple Roy, particulierement depuis que le titre Imperial fut transfere à

Charlemagne, dans ſon propre Palais. Il est encore moins à croire que Louys

ait pris ſeance dans ces pourparlers ſur vn ſiégc plus bas, que ne ſut celuy

de l'Empereur. Tous les Auteurs Latins , qui ont parlé de cette entreueuë de

ces deux Princes, conuiennent, que le Roy de France fut rcçû dans Con

stantinople auec beaucoup d'appareil 8c de magnificence, que tous les Prin

ces du Sang, 8c les grands Seigneurs de la Cour ſortirent de la ville, pour

aller au deuant de lui , ce que Cimzdrmë: témoigne auſſi en termes formels,

8c que l'Empereur même le vint receuoit juſques dans ſes Portiches ou Ga

leries. Eudes de Dieuil depuis Abbé de S. Denys, qui accompagnale Roy en

ce voyage,en parle de la ſorte: Praceſjîmm igitur, é' 7105i: appropinquantibu:

ciuitati, :cce 0mm*: illius N0H1” é' Diuite: tam Clcri quâm populi cateruatim Re

gi obuiam procgſſcrtmt , ó- enm debito honore ſicſreperunt , regain” 'vt ad Imſt”

torem intraret, ó- deſùâ viſion: d' collucatione deſideriam adimpleret. L’Archeueſñ

Sail”.

Confi. .de ‘

Mm. Imp..

Ann-al. Fr.
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i” Hadr.

I l. P P.
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Angl”. ó
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que de Tyt rend vn ſemblable témoignagmen ces termes: Interea Rex Fra”

corum peuë ii/'dem ſhbstoutu; -vestigiù , cum ſido cxereitu peruenerat CPolim,

«Ubi ſeeretioribu: cum Imsteratore 'UſilJ' codoquii: , ó- ab eo honoriſicentiffimè ,câ

multzi munerum prfflautione dimiſſi”, Prinriqoióu: quoque ſhi: plurimum honorati: ,

LuaLep-Çct- ó-c. Ce qui est conforme à ce que le Roy méme écriuit à Suger Abbé de S.

ds _ . ,. . z ' z

:Pudÿzſ _zi Denys, auquel il manda qu il auoit este reçîi de l Empereur ,gaudenter éba

uoriſicè.

Quint àla ſeance des deux Princes , Eudes de Dieuil ne dit pas que le

Roy de France eust esté aſſis ſur vn ſiége plus bas que celui de l'Empereur,

mais ſeulement que deux ſieges ayant esté prepare!, ils S'aſſirent , 8L s'entre

cinrent quelque temps. Tandem ,oigſh amplexm, ó- oſiula mutuà babita , interiiës_

prooeſſZ-runt, 'Ubi poſítí: duabauſèdibu: Pariterſióbfederunr. Et pour faire Voir qu’il

est probable que les ſeances des deux Princes furent réglées de la ſorte, que

Diaz_ L4_ l’vn ne pourroit pas auoir d'auantage au deſſus de l'autre , le meme Auteur

raconte que ?Empereur Manuel ayant Fait prier lc Roy , qui auoit paſle le
détroit 8L estoit dans l’Aſie, de retouſirner en ſon Palais pour y traiter de quel

ques nouuelles affaires qui estoient ſuruenuës , il le refuſa 8L manda l'Empe- _

reur, Vt in riſzam ſham destenderet , 'vel in mari ex aqua co/loquíumſieret. Ce

qui marque aſſez que Louysne voulut pas ceder l'Empereur, ni lui donner

cet auantage de l'aller trouuer chez. luy , mais qu'il ſe comporta en ces occa

ſions comme auec Vn Prince d’vne égale dignité.

Il est vray que Manuel voulut traiter auec l'Empereur Conrad , qui auoit

deuancé auec ſes troupes le Roy de France,pour la forme deſentreueuë, qui

ſe deuoit faire entre eux , 8L auoit voulu exiger de lui des conditions qui ne

lui estoient pas lionorables. Ce qui obligea Conrad de paſſer dans l’Aſie ſans

voir Manuel. Sed aliu: ingredi ciuitatem , aliu: egredi timuir, aut noluit, ó-neu

terpro altero more: ſido: aut_fastunonſuetudinem temperauit. Ce ſont les paroles de

od» de Eudes de Dieuil , qui justifient aſſez l'erreur de l’Archeueſque de Tyr , qui

D54!- écrit qu’il ſc fit alors vne entreueuë entre ces deux Princes. De ſorte que

Manuel qui auoit eu paſſion d'entretenir Conrad , de crainte que Louys ne

füfflſfflç fist le méme , 8L qu’il ne paſſast dans l'Aſie ſans le voir , ce qu’il ſouhaittoit auec

.la d 7 ï

paſſion, ſut obligé de lui accorder ce qu’il auoit refuſé à Conrad : ſçauoir

qu’il viendroit au deuant de lui pour le receuoir , ce qu’il fitÿestant venu juſ

ques aux galeries des gardes du Palais.

Les mêmes contestations pour la forme de l'entreueu'e' ſe renouuellerent, lorſ

que Conrad retourna de la Terre Sainte. Car estant arriué a Ephcſe , Manuel

l'enuoya prier de paſſer par Constantinople. Enfin aprés pluſieurs debats , on

demeura d'accord qu’ils ſe verroient tous deuxä cheual, 8L qu’ils ſe ſaluëroient

reciproquement en même temps. Arnoul de Lubec décrit ainſi tous ces dé

: meflez, 8L l'humeur altiere des Princes Grecs : Est quadam detieſiabili: conſide
,_ U, ' ſi tudo Regí Graoorum ,qui etiam prostter nimium _fastum diuitiarum stiarum Imperia

toremſe nominal , quam tamen dignitatem di Constautino ejuſdem ciuitati: funda

tore traxerat ,“Ul’ oſulum ſhlutationi: nu/li (Jfferahſhd quicumquc faciem eſu: *vide-re

meretuninouruatu: genua qu: oſiulatur. Mod Conradu: Rex ob honorer” Romain'

Imperii omninà deteñabatur. Ciímque Rex Gracorum in hoc Eonſi-nſiſſet , 'vt astu

lum ei porrigeret , ipſh rame” ſedente, nec hoc Conrado Rega' placuit. Tandem ſa

pientiore: ex -vtraque parte 110c conſilium dederunt, 'vt in equi: ſê -viderenné- ita

ex parilitate conuenienteiyfi-dendo ſë , d" oſculandoſalutarent, quad Ô fàctum est.

Ce qu’Arnoul de Lubec dit en cét endroit, que les Empereurs de Constanti

nople estoient ſi altiers , qu’ils vouloient que les Souuerains , qui les venoient

Annwflm viſiter, leur baiſaſſent les genoux, ſemble estre confirmé par Anne Comnene,

1.15. laquelle raconte que Saiſan Sultan de Coni estant venu trouuer l'Empereur

ZÏŸP* Alexis,pere de cette Princeſſe,dans ſon qamp,, d'abord qu’il,l apperçut de.

ſcendit du cheual 8Llui baiſa le pied, aux» mâjwau; , -mv m”. nanou-To- Mais

le Roy de France estoit trop grand Seigneur pour s’abaiſſer a ces lâchetez.

Auſſi l'Histoire remarque 'que Manuel le vint rcceuoir a l'entrée de ſon Pa
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lais , 8c qu’il enuoya hors de la ville au deuant' de luy tous les grands Sei- '

gneurs de ſa Cour: &qu'à la ſeconde entreueuë qu’il ſouhaita auoir auec lui ,

le Roy lui manda que S'il la deſiroit , il deuoir prendre lazpeine de le venir

trouucr ſur le riuage de la mer où ilcstoit pour lors : ou bien faire cette enñ

treueuë ſur la mer , auec égalité de démarche , 'vel in mari ex .que coffloquium

fer”. Car c'est ainſi qu'il faut lire, 8c non ex :que , comme porte l'imprimé,

veu qu'on ne pouuoir pas faire cette entreueuë à cheual ſur la mer , comme

fut celle de Conrad auec Manuel dans Constantinople.

Boëmond Prince d’Antioche faiſant la guerre a Alexis Comnene,il ſe pré

ſenta vne occaſion d’vne entreueuë entre ces deux Princes pour traiter de

quelque accord: mais Boëmond ne la voulut accepter qu'à condition qu'ar

riuant dans le camp de l'Empereur on cnuoiroit au deuant de lui les Princes

du Sang , 8L les grands Seigneurs de la Cour, 8c qu’entrant dans ſa tente, l'Em

pereur ſe leueroit de ſon ſiege, 8c lui donneroit la main , 8c qu’il s'aſſeoiroit a

côte de lui, ce qui fut accomply , 1g 17D; -nî Beaune? WÛLſïfflidU-'tb 9,96m. Il est

méme probable que le ſiége de Boëmond ne fut pas plus bas que celui de'

l'Empereur , ce qu’Anne Comnene, qui raconte ces circonstances n'aurait pas

oublié. Si donc vn ſimple Sei neur, qui n'auoit aucune qualité de Souuerain,

obligea Alexis de le traiter d’cgal: à plus forte raiſon doit—on préſumer qu’vn

Roy de France ne s'abaiſſa pas àſouffrir les lâchetez ordinaires , auſquelles ſe

ſoûmettoient les petits Princes voiſins de I’Empire,& qui dépcndoient d'eux,

ou qui estoient leurs triburaires,commc fut le Sultan de Coni , 8c Baudoüin

I I I. 6c Amaury Rois de Hieruſalem. Ces deux Rois estant venus aConstan-ñ

tinople, pour tâcher d'obtenir de Manuel du ſecours contre les Infidélcs, ils

y furent reçûs par cét Empereur aſſez honorablemenr. Mais dans les pour

parlers qu’ils eurent cnſemble,l’Histoirc remarque que les ſiéges ſur leſquels

ils furent aſſis estoient plus bas que celuy de l'Empereur. Guillaume de Tyr

arlant de Pentreueuë de Baudoüin auec Manuel, Seau: eum in ſeule [Janestâ ,

Eumiliore rame” loeutu: Etil ne faut pas s’en étonner, parce qu'alors les Rois

de Hieruſalem estoient en quelque maniere ſousla dépendance des Empereurs

de Constantinople, juſques-là méme que dans les dates des inſcriptions on y

mettoit leurs noms auant ceux de ces Rois. Il s’en voit vne encore à préſent

dans l'Egliſe de Nostre Dame de Bethleem ſous vn tableau dela Préſentation

de N. S.au Temple , fait *a la Moſaique, où il est remarqué qu'il fut fair &c

'acheué ſous l'Empire de Manuel Comncne, 8c aux temps d’Amaury Roy dc

Hieruſalem 8c de Raoul Eueſque de Bethlcem. Elle est coneeuë en ces

termes : _ ~

ETEAHËÛH TON-IÎAPON. EPFON- A]A.*Xq‘POC

u .

EEIDPAÎ*MÎ HCſPIOPPA-pe* DMUCIAT OPOC

' _T

EIÎI HC BACIAEIAC MANUHAMEFAA U.

I

BACIAES. ÏIOPIIÛTPOFENNHTL. T8- KOMNHNR

T _ .

KA] Em TAC I-IMEPAC SMEÎAABÎPHrOCJEPO

COATMON KTPŸAMMOPI

KA! TOTÃC ArIAc BHÏAEEM AFIDTA;

Entcxdnsxrps PAS-A' NETſAXOZ.

INAI 1450N B.

AMM Cum'

l. 1;.

cinmnmp.

:o 1.

W. Tſſd l”

1S. e. 2.4..

1.1.05. 1.2.4.

* xngér.
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Cette ſeconde indiction du regne d’Amaury Roy de Hieruſalem tombe en

l’an du monde ,ſelon la maniere de compter des Grecs,6677. 6L de N. S. i169.

W-Tfl- d'où je conjecture qu’il ſaut restituer ainſi les caracteres qui deſigncnt les ans

Jg:‘,'_',7g_~,_ du monde, ç-XOZ. Want à ce Raoul Eueſque de Bethleem , qui ſem-

9-5-2-4-13- ble estre appellé Raoulinet en cette inſcription , Guillaume Archeuéque de

Tyr enfait mention en pluſieurs_ endroits de ſon Histoire , où il remarque qu’il

p.1…. ſut Chancelier du Roy Baudoüin III. 6L qu’il ſut promû à cét Eueſclié par

la ſaueur du Pape Adrian IV. qui estoit Anglais de nation comme lui.

Puiſque je ine ſuis trouué engagé à dire quelque choſe de Yentreueuë de

Louys V I I.auec l'Empereur Manuel, je tâcheray d’éclaircir encore en cét en

:f droit vn poinct de nôtre Histoire qui regarde ce Roy.L’Auteur qui a écrit ſa vic

~ ' ' dit qu’estant ſur ſon depart de la Terre Sainte, I” port” Acconmſi nauigium t0”

1…_ d, ſcendit , manſque ;WL/o impedientr period” ad regmëm proprinm ~reueſſias est. Ce

À-Ÿonr- pendant la plûpart de tous les autres écriuains conuiennent qu’il s'en ſalut

peu qu’il ne tombât au pouuoit des Grecs , qui estoient alors en guerre auec

r. us. les Siciliens, dans l'armée nauale deſquels il s’estoit mis pour estre eſcorté

:-,31 d'eux. Vincent de Beauuais dit même qu’il ſut pris par les Grecs , 6L que
M. ſiclſſn. comme on le conduiſoit à FEmpereUr Manuel qui affiégeoit Corfou, Georges

Amiral de Sicile , qui retournoit des enuirons de Constantinople, où il auoit

,_ ,_,_' ' brule les Fauxbourgs 6L les Palais d’alentour, ayant meme fait decoeher des

cin-Hamm flèches d'or dans celuy de l'Empereur , le tira de leurs mains. Cimumu: con—

""'P*’5' firme la même choſe, 6Ldit qu’il s’en ſalut peu que le Roy ne ſust pris ~, ce

qui arriua,ainfi qu’il ecrit , de la ſorte. Louys ayant reſolu de retourner en

France , loüa les vaiſſeaux qui estoient aux ports de la Terre Sainte ,6L s'em

barqua. En chemin il ſe joignit à l'armée nauale des Siciliens , qui couroit

la mer, 6L rencontra celle des Grecs , qui estoit conduite ar Churupes. Le

combat s’estant liurê entre eux , Louys qui auoit quitté &n vaiſſeau , pour'

entrer dans vn des Siciliens , s'y trouua engagé : mais comme il vit le peril

dans lequel il estoit, il fit arborer Fétendart d’vn des vaiſſeaux des allie: de

I’Empire;ce quifut cauſe que l’on ne Pattaqua pas.Tourcſ0is quelques-vns des

ſiens ne laifferent pas d'estre pris, que l'Empereur Manuel renuoya depuis à ſa

Phil-kb,, priere,auec tout ce qui leur auoit esté enleué. Philibert Mugnos en ſes Genea

Mnpml. logies des Maiſons illustres de Sicile, rapporte vne parente du Roy Roger en'

4-447*** faueur de Georges Lindolino , qui donne la gloire *a ce Cheualier d’auoir de
-c i. . . .

Ûſa-ÎÏ-Ï-Ûz, liuré en cette occaſion le Roy Louys V l I. des mains des Grecs. Voicy ce

Ji 3'15"4- qui regarde cette action : Maximè t” ipſemet perſonaliter tan-quam Prdfictu: de ~

dtmbx” mſirí: regii: triremióu: nest” clafli: maritime , cum diuirzo duxi/io cooper-m

te , ó-mfflroram Militum , eorxímque prdefcctorum fortitudirzc ,ſidclitate-,ó prada-wii,

mm prono] Græcomm bostium ,eonímquc mme; ótriremer expulzſñ,, ó- hmdem à c4
ptiuitate i/Itlstnſſimum Regcm Ladnimm VII. ſuaſiſqae [area-rer , é' Gafliæ M4

gnate: marzumzſisti. Mais il est ſans doute qu’il y a erreur en la date de cette

patente,qui porte l’an i146. auquel temps Lou' S ifestoit pas encore. allé en

la Terre Sainte; ce qui peut faire douter de la delité de cette piece. Quoy

ThÙF-ÜL qu’il en ſoit , il reſulte aſſez des Auteurs que je viens de citer , que Fazello

4…_ L7, s'est mepris, quand il a ecrit que Louys au retour de ce voyage , ayant este

ï-z- pris par les Sarrazins, fut deliuré par le Roy Roger ., qui estoit alors ~en~ mer

auec ſes vaiſſeaux.

DV
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DIS SERTATION XXVIII.

VV! S SA N est vn petitbourg aſſis ſur le riuage de la mer au Comté de

Boulenois ,entre Boulogne 8L Calais, compoſé &enuiron quatre-vingts

feux, ſans compter trois ou quatre hameaux , qui en dépendent. Il n'y a ni por

tes ni-ſoſſez , ou fermetures à ce bourg, ni méme aucuns restes de vieilles murail

les qui marquent qu’ilait esté fermé autrefois. Il y a. vne chapelle au bout du

bourg, du côté de Boulogne : mais l’Egliſe paroiſſiale est au hameau de Sombres,

distante enuiron de deux ou trois cens pas. Entre cette Egliſe 8L le bourg est

ce que l'on appelle la Mote du châtel , qui peut auoir en longueur quarante toi
ſes , ſa figure estant ouale. Il yſſ a au bourg quelques restes de vieux bâtimens

que l'on dit auoir ſerui de magazin pour Pétappe des laines que Pony apportoit

d'Angleterre; 8L de pluſieurs autres ,qui justifient que le bourg a esté de plus

grande étendue. En effet Froiſſart lui donne le titre dcgroſſê 'viſſe .* 8L les Histoi- Fnſſ. r."

res nous ſont aſſez voir qu'il estoit conſiderable pour ſon port, qui estoit le lieu WL'- W--Ï

oùſoíp seänbarquſoit ordinairement pour paſſer en Aqgleterre, ce que jelí-"pere de

mon rer ans la uite, uoi u’aujourd’hu il n’en re eaucune marque. aCoûñtume de Boulenois luiqdonrcie auſſi le titré de ville , 8c encore à preſent il y a. -

vn Maire 8L des Eſcheuins, qui ont la police 8L la connoiſſancc des crimes qui

ſe commettent dans le bourg , 8L dans la banlieue, 8L ont auſſi' l'administration

de l’Hoſpiral. Le Comte de Boulogne, de qui ce lieu- dépendoit , y auoit vn

Bailly,8L depuis que ce Comté a esté annexé à. la Couronne, on y a étably

vn Balliage Royal, qui est poſſédé par le Bailly de Boulogne, qui y va rendre

justice vne fois la ſemaine. Il y a vn petit ruiſſeau qui paſſe dansce bourg,

qui prend ſa ſource prés de l'Egliſe de Sombresÿ '

Guillaume Camden en ſa deſcription &Angleterre a le premier écrit que ce

lieu estoit 171i” porta: , dont Ceſar fait mention : car aprés auoir refuté l’opi— Cam-ſourir
nion de ceux quil’ont placé à Calais , il ajoûte ces mots : Itiam igittſſct alict cm"

quzrtndym existimogad \Vizstrzſcilicet irzfcriu: prop: Blacmst, quad m: Witbſim

-vocamus, *verbe 4b !tio mm abludcutc. Ha: enim amine: ex bac inſhldí tranſmſiſſê

:x bistoriis nez/iris obſeruamas. Et comme cette conjecture est la plus 'plauſible

d’entre celles qui ont esté embraſſées par diuers Ecriuains, je veux m’efforcer

en cét endroit de l’établir par de ſi fortes raiſons , 8L par des autoritez ſi formel

les, qu’il n'y ait plus lieu deſormais d’en doûter. Mais auparauant que d’en

trer en cette matiere il faut établir pour fondement en peu .de mots ce que .

Ceſar dit de ce port; 8L enſuite je fera voir quelles ont esté les opinions des j

Auteurs ſur ſa ſituation: 8L auant que cläutorizer celle de Camden8L la mien

ne, je les refuteray ſuccintcment , ſans m’embaraſſer en de longs diſcours ,par

ce que c'est vne matiere qui a esté ſouuent traitécpar les Sçauans. . - -.

Entre' les ports les plus commodes 8L les plus ordinairespour paſſer des Gau-ñ ~

les en la Grande Bretagne , Ceſar en fait mention de trois, qu’il place au pays c4 l ,
dtzs Morins : mais il ne donne que le nom d’vn , qui est. celuy qu’il choiſit pour d-Êſizdſſl”

y tranſporter ſes Lbgions, parce' qu'il estoit àſendroit oùla mer ſe rcttécit , 8L G!"- ,~
foù le trajet d’entre les GauctlesôcſAngleterre est le_.plus court: 0mm: adpor.- _ ___

Mm Ititëm conueniſezjnbrt , ex q” 'porta in Britannia” trajectw” commodiſſmum ‘ ,

ïſſë :ziggourat, cim' eitmiflimxpdffiëm trigiatdîàcontínenti. Et au liure'. precé
_.‘~, È

dentil place formellement.” 'portzau pays' des Morinsc-Iſlffi Clim omnibaxicopià

in Maxim” proſiustitur ,qnàd Buckley] brcyzffimtl: inſÿrctluniam mjcctur. Dcñ- _j

ſorte qu'a l'endroit du port Iii-vl: lepaſſage d'Angleterre estoit le plus court. Ou- ñ - ~

trc ce port , il fait encore mention ' e deux 'autres au même pays , l’vn qui estoit

au deſſous , 8L l'autre au deſſus'. Strabon patleaufli du port 1th”, en ces termes;

Partie I I. ~ S ſ

..il,
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Tous les Auteurs qui ont écrit ſur les Commentaires de Ceſar , &c ceux qui ont

traité deñ la Geographic des Gaules, ſe ſont cfforcez de reghercher la ſituation

de ce port, de laquelle dépend la connoiſſance des deux autres qui en estoient

voiſins : &a leurs-opinions ſe ſont trouuécs tellement partagées , que les plus

indifferens ont eu peine aſc determiner, à laquelle ils deuoient ſe ranger. Ie

ne veux pasmarréter à refuter ceux qui ont auancé que destoit l’Eſcluſe, Bru:

ges ,le Porter ,. parce que ces opinions ont trop peu de probabilité. Celle

que Turnebe a debitée dans ſes Aduerſaires, 8c dans ſes Poèmes, ac qui fut d'a
Tzfflïffl-î- bord embraſſée par Ofltlflſſfls, 8c enfin a esté nouuellernent établie ,autoriſée 8c

I: 'PJËÎJJ expli ,uée par le P. Malbrancqstrouuera pareillement peu. dhpprobateurs , ſi

0m!- i» on y ?ait ,vne ſerieuſe reflexion. Ces ſijauans Perſonnages ayant estimé que

ſfſſgfſ_"‘f_~ Pitim Porn” estoit la ville de S. Omer, ſur le rencontre du nom Sith” , ( que

chifflezón l'Histoire 8c les titres donnent à cette ville, auant que le Monastere de ce Saint y
ſ’7'”‘ ’“‘ſſ‘ ſust construit) 8c ſur ce qu'on dit qu'on arencontré aux enuirons des anchres , des

6M'. Nom. masts , 8c des restes de nauires enſoüis en terre, ce qu'ils appuient encore ſur la

4-845-381- ſituation du lieu, qui repreſente vne eſpece de Golfe ,enſorte qu'il ſemble que

, tout ce pays ſur autrefois inondé de lamer qui y formoit vn large ſein :d'où ils

- . concluent que lenom de Sithix-lui ſut donné, quaſiſinns Iti”.r,le port, ou plû

tôt ſon enitrée , estant vers la pointe de Sangäte: ils ajoûtent encore que Gqſſè

ïicctm est le lieu de Soi-ine, res &en de à e S. Omer:
Tama_ îîcrîreuríicſolim cÿlîrpnsnlnnz ?flyers mrſië

ma: a !ler .e tra” mttnt car .4 terne

Portm- , ó-ad reduce: exparrigit ara flzſilos:

.Dzímque ſimo Gcſſàriacum penetmre redtëcto

Longiuônimmzffiam partira: ſalir allait quer:

Nunc 54144 c-erulea qu' gtërgite ſhpe tomba:

Piwi: iteryſhlco: iqſiudir dim” crator ,

.Excrcítqae ſólum , glands regrzaníqae dial:
Pſioffiidet arm: Certsfflampi quíque zmtë natal-mt,

i Tar-riri Andamarwn mam' ciment come-î. -

Il ne faut que jetter les yeux ſur la. carte que le P.Malbrancq enadreſſée,pour

du”. L h juger" du peu de probabilité , que peut auoit cette conjecture, qui d'ailleurs a esté

Gand”. refutée par Cluuer. Marlian , Meyer , M. le Preſident de Thou,Vigenere, Ber

ffl** tius , 8c autres ont crû que Calais estoit le port !tim-r , acauſe de la commodité

de ſon port, 8c que c'est aujourd’huy le plus ordinaire pour paſſer dela France

en AngleterrejCe que Camden improuue, acauſe, ce dit-il, qu'onne lit pas qu'il

ſoit parlé de Calais,que depuis Philippes de France Comte de Bologne,qui com

chäfln_ J' mença ä fortifier cette place. Mais il est constant , commeje ?ustifie ailleurs, que

3…,, zu,, e estoit vn port connu auant ce-temps-la. Chifflet a este lauteur dvne nou

uelle opinion , laquelle il a établie auec plus d'audition , que de probabilité,

ayant écrit que Mardic,prés de Dunkerke , estoit le port Icciu: , comme ſi ce lieu

3mm…. n’auoit pas esté ainſi nommé des deux termes Theutons, ou Flamans, Marbiik,
:Sxîfflſſï- @esta dire-digue de la :tier, parce qu'en cét endroit pour empêcher les inonda

' ' tions de la mer, les habitans voiſins furent-obligez d'y faire de fortes digues,

' L_ _ comme enla plûpart des côtes voiſines. '
n'

Buch-ſi” Enfin la plus comune conjecture touchant la ſituation de ce port , 8c qui a

34:45,,, esté _ embraſſée :par Cluuer, Ioſeph Scaliger, Nicolas Berger, le P. Boucher , M.

m” l_ Sanſomscpluſieurs autres ,est celle qui le place_ a Boulogne. Les principales

,_ “j " raiſons deces Auteurs ſont fondées principalement ſur ce- que Pline, Suetone,

Sunn-d'a Flmig-Mela, Olympiodore, quelques autresne reconnaiſſent point d'autre

fſſſfictctxy port en -laregion desiMorins , moi-ns' deplus fameuxzpour paſſer des Gaules

Mala 1.,, en Angleterre, que 'celuy de Geſſzríamm , Zuè les ~Tables'de~ Peutingcr diſent

‘-²- 'formellement' estteëlîaïville der-Boulogne. '- irſeoond licu,.ils apportent pour

argument 'que Mëïchëmînsſſmilimires ,- ou Romains., aboutiſſoient 8c finiſſoient

.l ' .

Sti-abo l. 6
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à ce port ,. au delà duquel ceux -qui nous les ont tracez , n'en mettent aucun, A,,,,,,-,,_

d'où le paſſage ait esté ordinaire des Gaules 'en Angleterre. M. Sanſon ajoûte Tab- Pm

è. ces raiſons le vent \qui lui-ſert en 'ſon trajet , 8L celui qui empécha les vaiſ- flfèflſ”

ſeaux de Ceſar d'y aborder. Enfin voila à peu prés les fondemens de cette ſuſi Caſa.”

opinion, qu'il n'est pas difficile de détruire. Car quoy qu'on doiue demeurer

d'accord., que Geſſîiriacum, 8L par conſequent la ville de Boulogne, ait esté le

principal port, 8L le plus connu de toute la côte des Morins, il ne s'enſuit pas

qu’il n’y en ait point eu d'autres, d'où l’on paſsât en la Grande Bretagne.

Auſſi Ceſar écriuant au ſujet de l’Itiu:, marque aſſez le contraire, lorſqu'il

dit u’i! y en auoit vn au deſſus, 8L vn autre au deſſous de ce port, d'où il

s'eni'uit qu'il y en auoit au moins trois. Or comme il parle de ces ports ,com

me des plus voiſins des côtes d'Angleterre, il ne peut estre entendu que de

ceux qui regardent directement le Promontoire de ce Royaume-là, que les

Geographes nomment Cdmium, 8L les Anglois T/:e Neſſè 5 8L les côtes , que d,

les Poètes 'nomment Rlzutupinu lim”, c'est à dire les côtes de Ricbóorow, qui fiſänflſſi_

ſont au _Comté de Kent. Ainſi il faut chercher la ſituation 'de ces trois ports

.de Ceſar, depuis Calais juſques à Boulogne, qui est le ſeul endroit,oùla mer

ſe retrecit, 8L où les côtes des deux Royaumes ſe ferment le plus. Dc ſorte,

'que comme le port !riue tenoit le milieu des trois ports de cette côte des Mo.

:ins, on ne le peut placer ailleurs qu'à Vit-ſan, estant l'endroit où le trajet

de la mer est ſans contredit le plus court, 8L ainſi les deux autres ports qui

estoient en deçà 8L au dela de l’Itiu:, ſont probablement celui de Boulogne , 8c

celui .de Calais. D'ailleurs quoy que Geſſíariacum dés le temps de Ceſar ait esté vn

port 8L plus grand, 8L plus fameux , que les deux autres, il ne s'enſuit pas qu’il ne

l'ait pû, ou dû laiſſer, pour en prendre vn autre , z l'endroit duquel le trajet estoit

plus court, pour tranſporter plûtôt, 8L auec moins de peril, tout sſes troupes

dans la Grande Bretagne: veu d'ailleurs ,comme je le justifietay ans la ſuite',

que nos François en ont toûjours vſé de la ſorte, ayant laiſſé le port de Bou

logne, pour s'embarquer à Wiſſan, lorſqu'ils ont voulu paſſer en Angleter

re: 8L mémes celui de Calais, aPendroit duquelle trajet est encore plus court,

que vers Boulogne.

La ſeconde raiſon que l’on apporte pour établir le port [lima Boulogne, n'a

pas plus de fondemenglaquelle regarde les chemins Romains, qui s'y terminent.

Ie demeure d'accord que les chemins militaires , remarquez par Antonin , 8c

dans les Tables de Peutinger, 'ne paſſent pas la ville dé Boulogne, 8Lqu'ils‘y

finiſſent. Mais il ne s'enſuit pas deu qu'il n’y ait point eu d'autre part en la

côte des Morins, qui ait pû auoir le nom d’Itiu:. Il est bien vray que ces che

mins ne furent construits que pour la commodité des marches 8L des loge

mens des armées Romaines, Oe que le ſçauant Berger aſi bien prouué, qu’il

est inutile de cotter les paſſages des Ecriuains qui autoriſent cette verité : 8c

ainſi on pourroit dire qu’il n'est pas probable que Ceſar ayant äfaire' mar cher

ſes troupes dans les frontieres des Morins, pour les tranſporter en la Breta

gne , leur eût fait prendre vne autre route que celle qui estoit ordinaire pourles

armées. Mais il est constant qu'au temps que Ceſar paſſa dans l’An leterre,

les chemins Romains n'estoient pas encore faits dans les Gaules , ou âu moins

dans la Belgique, qu’il n’auoit conquiſe que nouuellementd D'ailleurs, Bngnldï

ces chemins,- que le vulgaire nomme Chaucées de' Brunehaut , ou Chc- äjflfÿb

mins ferrcz, n'ont esté entrepris dans la Belgique 8L le reste des Gaules , que 28.19.' '
par Auguste, ſucceſſeur de Ceſar, 8L par Agrippa ſon gendre. Il n'est pas méa- ſſ

me veritable que les chemins Romains ayent fini a Boulogne ,veu qu’ils con

tinuoient de Boulo ne à Wiſſan, 8L qu’ils y ſont encore entiers estantrecon

nus vulgairernent ſâus le nom de Chemins vers, ou de Chaucees de Brune

haut. Ce qui est confirmé par le P. Malbrancq en ſa Carte des Morins, 8L à "firm,

?endroit où il donne la deſcription des chemins Roma-ins , qui ſe rencontrent ”.i_.p.;9;i

en ces quartiers-IRM D'où l'on peut: conclureque ſi les Auteurs des Itinerai

Pdrrie 11. Sſ ij
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rcs~n'ont pas paſſé _la ville de Boulogne, c'est parce qu’ils ont crû que c’estoit

le port le plus grand, 8L le lieu le plus commode pour le logement des trou

pes, ellzant la circonstance à laquelle les Romains s'attachoient le plus , ne re

gardans pas en cette occaſion les plus courts chemins ,Compendia -viamm, mais

la commodité des logemens des armées, comme Berger aaſſez justifié. Want

à la raiſon qu'on tite des vents, cette côte estant expoſée aux mêmes vents, 8L

estant aſſez droite , je n'estirne pas qu’ony cloiíue faire gran? fqnqemerit , quoy

ue le P.Malbrancq s'en ſerue our appuier on opinion ur a ituation de ce
:alert, qu’il place vers Sangaré. P - d'

Mais ſelon mon ſentiment, la principale raiſon qui doit conuaincre, quela

ville de Boulogne n'a pas esté le &ort [tiny, est ,qu’il est peu [Ëobable que

cette ville ait eu trois noms di erens , en meme rein s e ant certain
qu'elle a esté nommée Geſſoridcnm , 8L Bononia. le ſçaypbien, 8L il est fort

probable , que le premier est celui du Page”, ou de la contrée où elle estoit

ſituée. Mais en tout cas j'oſe auancer qu'on trouuera peu de lieux dans la

Geographic ancienne, où vne place ait eu deux noms en méme temps, hors

celui du peuple , ou de la region, qui lui a esté appliqué dans la _ſuite des années:

comme par exemple, Paris, ap elléc Lntetid, a eu celui de Pariſii ,- Amiens, nom..

mée Samarobriga, ou Samara-frime, celui dhtml-rani, 8L ainſi des autres, qui

ſont les noms des peuples 8L des contrées, où les villes estoient ſituées. Ce—

pendant il faudroit dire, que la ville de Boulogne auroit esté appellée en mé

me temps Gwfôriacum, du nom des peuples des enuirons , 8L Irina, 8L Bananid,

d'vne particuliere ap ellation, ce qui n'est gucre probable. Et ce que Velſer

rapporte pour répon e a cette objection , ne ſatisfait pas.

.Aprés auoir refuté cette opinion touchant la ſituation du port Itingqui est

la plus vniuerſelle , il ne reste plus qu'a établir celle que j’ay auancée ,ou plû
tôt celle deſiCamden , puiſqu’il est le premier , qui en a faitſouuerture, quoy

qu'il ne, l'ait prouuée que legerement. Pour découurir vne place, dont les

anciens Auteurs ont' fait mention, 8L dont les noms ſont éteints par la ſuite du

temps, ou du moins qui ont esté tellement alterez., qu'a peine il en reste des

vestiges qui en puiſſent donner la moindre connoiſſance, onacoûtumede ſe

ſeruir de trois argumens principaux, dont le premier est la ſituation,le ſecond,

les distances d’auec les autres lieux voiſins, remarquées dans les .Itinerai

res 8L dans les Geographes; 8L le troiſiéme, le rapport des noms anciens

auec les nouueaux 8L ceux d’aujourd’huy, - Ces trois raiſons nous ſerui

ront comme de pierre de touche, ou plûtôt de ſonde, pour trouuer 8L pour

rencontrer heureuſement le port Itinr, pour la recherche duquel, tant d’Au

teurs ſe ſont ſi fort trauaillez juſques a préſent, qu’vn d'entre eux a écrit ces

paroles : Fate” zi -veteribus Autor-ibn: paſſion-ë claríqve dore-ri non paſſé, quo alim

Lz-da-Uer., loco Itiur , aut Icciurfuerit porta.” bene quidem quàd ſiëb imperio ac ditione Mori

FW" “ï noi-mn, é' inde breuiflimnm in Britanniam froiſſé trajcctum. Quay que tant de

graues Auteurs ayent éclioüé dans cette recherche, je prendray neantmoins

la liberté de m'y engager ſans que j'oſe me promettrevn plus heureux ſuccés

qu'eux, ſoûmettant ſans beaucoup de peine mes conjestures a la cenſure de

ceux qui ſe piquent de literature 8L d'audition. ñ

Pour commencer par la ſituation, Ceſar nous apprend en termes formels,

que le port Itinr estoit à l'endroit où le trajet de l'Océan estoit le plus com

mode : Ex quo porta commodzffimnm in Britdnniam trajectnm eſſe cognonerat. Et

quand il dit qu’il estoit le plus commode, il entend dire qu’il estoit le plus

court, ce qu’il ſemble ſpécifier en vn autre endroit : lyſe cum omnib/ë: copii:

in Marino: prqſiciſcitnr, quid inde erat breniſfimn: in Britanniam trajectm. D'où

il s'enſuit que Ceſar en cette occaſion chercha non tant la grandeur d’vn

porc, comme la commodité du paſſage, 8L l'endroit où le trajet estoit le

moins long. Or il est constant, par le rapport des mariniers, que le trajet de

mer à l'endroit de Wiſan en Angleterre est plus étroit 8L plus court, qu'à
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l'endroit de Calais , d’vne lieuë, ou d'vne lieuë 8c demie, 8L qu'à l'endroit de

Boulogne, de deux grandes licuës.- Le trajet à. l'endroit du port [tiny, ſuiuant
vle rapport 'de Ceſar, estoit d’enuiron trente mille pas: Circiter william pdffimm ;Zlgfiſïſſus

trigima à continuait'. Le Geographe Arabe n’y en met que vingt-cinq. Stra— Nugſctg'

bon dit qu’il y auoit trois cens vingt stades, qui font quarante milles. Mais_

comme_ ces distances-dépendent du lieu où Ccſzir aborda en Angleterre, qu'on

tient auoir. esté à Richborow, ou à Sandwick, il est malaiſé de prendre vn

fondement certain ſur les distances de ce trajet. Il n’est pas plus facile de ti

rer argument de la ſituation du promontoire, que Ptoleniée appelle i'm”, ou

.Trium , parce que ce qu’il en écrit est tres-incertain , quoy que le mettant à. 2. 2..de—

grez quinze minutes de longitude, &Glfflſidfllm a 2.2.. degrez 4g . minutes, il

_conuient auec la ſituation du promontoire 8c du cap le plus voiſin de Wiſ

ſan , qui est la pointe de Blacnez, qui n’est éloignée de Wiſſan que d’vne

demie licuë, 8c. trois de Boulogne: il auance dans la mer vne grande demy
liſieuë, 6c est la pointe de terre qui auoiſine le plus la grande Bretagne.

Le nom de \Viſſan ne- ſauoriſe pas moins la conjecture touchant lc port

ſtim, ou Icciur. Carles MSS. de Ceſar repréſentent diuerſement cemot,au'

cuns Fécriuant auec-vn ſimple C ,Iciu.r, 8c les autres auec deux, Icciur, &en

fin les autresauec vn Tzltífls. La premiere leçon ſemble estre appuyée par

Ptolemée qui appelle le promontoire voiſin de ce port, i'm” UYU-M. La ſe- CW, , t_
conde peut #autoriſer 'par lc nom de ce Chef Remois, ou de Reims, dont c. z. ſi ' '

parle Ceſar, qui le nomme pareillement Icritës, 5c parñcelui de ces peuples de CW***

la Grande Bretagne, que les Geographes appellentxWiccii-Enſin la troiſième

est embraſſée par Strabon, qui nomme ce port i'm”. Pour rechercher la veritable

,etymologie a: l'origine de cette appellation, il ſaut :Voir quelle elle peut a- .d

uoir esté dans le langage Gaulois, auant que Ceſar l’eust Latiniſée. Il est pro.. . ..

bable que Ceſar a exprimé la premiere ſyllabc de ce mot Wi, par l'I ſimple, . 3- ²—

8c que ce lieu s’appelloit Vic, ou Win, ou enfinVir, &Wir-g qui estoit vnc

prononciation familiere 8c ordinaire ala langue Gauloiſe , 8c qui s'est conſeruée

depuis dans l’Alemande 8c la Flamande ui .en tirent leur origine, Ceſar

n'ayant pû rendre en Latin cetteſyllabe Väi , que par l’i ſimple, parce quele

double W ſe prononce plus du gozier, que de_ lalangue , 8c ſe-rend, com

me ſi l’on diſoit ou: ce que le Latin ne peut pas bien exprimer. Cela poſé,

voyons quelle peut auoir esté la terminaiſon de ce mot en_ idiome Gaulois.

Si ce lieu a este nommé en cette langue Wie, Ceſar ne l’auroit pas tourné

par Ici”, ou ſuit”, mais par 1cm: comme il a fait au nom deLirauicm, qui est fſfflmſ.”

vn autre Chef Gaulois, dont il parle ſouuent, qui probablement ſc nonimoit @Lim "ſi

Litaÿit ou Luitvic, en langue Gauloiſe , d'où on ne doute pas que le nom de PW'- HMS

líLudawic, qui est frequent dans l'Histoire de la. ſeconde race de nos Rois kw" 8'15'

. . , . - ,P' 1L5' A*

n'ait esté tire. Car c'est ainſi que Louys le Debonnaire estnommé en ce vers, 10L Sulíg;

rapporté par Buſielu: . KHz-l.”

HLmlw-íc era!, quo Rex nonjtëſiior alter. N.,_.,d,,,

Comme auſſi dans les monnoyes qui nous restent de lui, où ſon nom est ainſi ï- "i'm

écrit HLvDovvicvS. Heuterinterpréte ce mot de Ltëitwicb, qu’il estime estre

le même que HLudwig-via popular?) : Kilian , populi rëfugium, parce que le ter- Kiííffl- "ï

me de \Vic en langage Saxon 8c Aleman ancien , ſignifie tantôt vn bouleuard , 'ctfflſict' l

tantôt vne maiſon, 8c quelquefois vn golſe, ou vn port. Want à la pronon- 5mm"

ciation de Wi”, je ne me ſouuiens pas en auoir remarqué dans les vieux

noms Alemans tirez de nos Histoires, _mais bien de Wi”, 8c Vite, "m" , a
qui au rapport de Pontan, en ſes Origines Françoiſes , 8c de Somner, ſigni- orizJrſſ-izz.

fient prudent, ou prudence. Mais ſi le port dont nous parlons estoit nommé ç-ffl- _

0mm'. ID

parmi les Gaulois Wi”, Wi”, ou Ceſar ne l'a pû exprimer que par 51%,”,

Irina, ou ſtim', la derniere lettre de ces mots Gaulois, qui est l’S , ne ſe pou

uant rendre facilement que par/ cette terminaiſon. I’auou'e' qu’il est malaiſé de

rencontrer quelque choſe de certain dans ces etymologiesz auſſi je ne prétens

Sſ iij
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l Æ pas m’actrréter ä celle que quelques-vns donnent a ſkin: partzanquïls dériucnt

ſi ab [rando, parce qu'on s'y embarquoit pour aller en Angleterre, ni à celle de

Humm- Heuter , qui veut quïrrin: ſoit dit, quaſi Ic-cie , .bac est, Wideo, ſcilicqtpartam,

‘°' 'P 4*' du” instal-tm Britannia” : Car tout cela a ſort peu de probabilité. Ilyaneant

_moins beaucoup de rapport entre 1V” ou [tim, 8c .- estant 'constant

que cette terminaiſon an, est commune à ;beaucoup 'de noms de *places 8c de

familles du Boulenois. Nous rcmarquerons pourtant dans la ſuite, que l'es Auſi
teursont tâchédeluiaccommoder desctymologiesſi. 'r' "i" ñ D; î' — 7

Mais Ëſstÿme_ (Ill): le îriläclſiä Êzndement,tſurllequel-qndpeuî íítablirrie port

Iii” à i m, e u’i_ c a' eñ rouuîeïr- ar autorite, e p u leurs; aues

Auteurs, quece iicii 6c leÎport-"de \Ë/iſſämzî esté celui où de tout temgp: on

s'est embarqué pour paſſer des Gaules, ou: de la France en Angleterre, 8c

pour aborder dhkngleterreenlîrance. Ucntretien que j'eus ſur ee ſujetà Pa'

ris, dans le Cabinet de Md d’Herouual Au-diteur des Comptes qui m’hono

re de ſon amitié, auec M. Sanſon, qu’on: ſçait estre treS-ſçauant en ces ma

tieres, 8c celui qui a le plus penetré dansla Geographic, nïoblige de lui te

nir la parole que je Iui auançay pour lors ,que je lui fournirois plus de ſoi

xante paſſages d’Auteurs anciens 5c irreprochablesxqui justifieroient cette

äroplo/ſiclion. lſoprenärer clan cette preuue, ſobſerueray ?ordre-des temps 8c

, , es 1eces,ou1ene are. ' '
‘ V5" _3- " I-etrouue donc quoPS.-Vlgan, Compagnon de S. Colomban, vers l'an

d, cinq cens ſoixanteſincuf, paſſant d'Angleterre en France, Appui# ad portier”

PAHDAES- W 1 'I' S A N appcdatm', Jazz' videlicct locus ex tribe-mi: ſizóuli interpretatiarze tale

ſàrtitar wordbalam. --Ce ſont les termes de l'Auteur qui a écrit ſa vie , qui ſont
.-, 54.ſſ i ſi conformes quant à \Yetyrnologie de ce mot, a ce que b Lambert d’Ardres a

d Luz-bm. auancé ſur le même ſujet, Bſitaunimmſêcur porno”, qui ab «Slimline 47eme 'val

Aïí- P-s- gari mmim appellant* Vwitſhnd. Ce nomestant compoſé de Vwitlze, qui en idio

me Anglois 8c Flaman ſignifie blanc, 8c Sand, qui ſignifie ſable. Et quoy

cphiüpp que je ne faſſe pas grand fondement ſur ces etymologies, je remarque neanp

3,,,,,z_',_ moins que ‘ Philippes le Breton parlant des Bloetms, qui habitoienr ces co

rhiliz-M. \es de la ëmer, du côté de Furnes, a obſerué effectiuement que le ſable qui est

²°" ſur ces riuages dela mer , tire ſur le blanc:
Inde momm- itcrum Claſh: legit ;guard- 'Ulldzë-ïſi'

&dad Blaëtirzorum candmtia littoral lambit,

. &dique marestoſè: extendit Flandrid camp”.

5 Lac-cie. d Malbrancq confirme cecy à l'égard de Wiſan, en ces termes : Iſſhm mm

' m” aremzſiëm, qui mirà ab ipſh pelage in 41mm exſhrgit, no” dixerir drem-Â", fid ë

cremrei: Malibu.; compactum : lanta: enim cstcdmdor, tantaſimqtëe i” duritiem abiit,

a MMM_ -vtſhlzdzorc :dac no” opurſit mum. Et ï Mernla dit qu en ees endroits-la, arena

5._ P_ 45,_ ;ſi eſt” generic, quam 'vrerztem vacant. f Pal/adidas, &c Vicruuc parlent dc cette

‘ P-IMJ- eſpece de ſable blanc.

8 Edoüin ayant esté enuoyê en exil par leRoy Athelstan ſon frere en l'an

2.1.4. 93;. paſſa de PAngIeterrc en France, 8c ïarriua ä Wiſſan ': Augusto ſiilicet ci

‘ WW"- Dauerid i” V r T H S A N D mari.

Auglmd.P_ U449,, Ce fut vers ce même temps que cettſſeñplace ayant esté ruinée par les Nor

Will- M41- mans, fut \établie par le Roy Loüys d’Outremer. Car c'est de ce port que

fixez_ j'estime qu'il faut entendre ces termes de Flodoard en l'an 958. Lüdolllſſíll! Rex

c. ë.p. zz. maritime; [acceptent, Castrum qnaddam , portímqveſhpra mare , quer” dictmt Gvr

RL” S v M , rest-carafe niſi” g/Ir Ce paſſage ne ſe pouuant adapter à vn autre -portz

4- m. outre que le nom qu'il lui attribuë , ſe rapporte à celui de G v r z A N T , qu’I-la

Ÿïſfflïffl- riufle donne à Viſan, &c qu'il estconstant que nos François prononçoient le

"d" W des Alemans auec le GM , comme nous voyons dans les mots de V-verrc,

Vwxgc , 8c autres, que nous enonçons par-guerre, gage, 8Lc.

inn-Mpm- - i Le Roy Ethelred ayant esté chaſſé de ſon Royaume par Swan Roy Da

P- ²9²* nois, scmbarqua en l'an 1015. à Wiſañ pour aller* trouîuer Richard Duc de

NormandieI
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k Guillaume de Iumieges écrit qu’Al_ured frere de S. Edoüard Roy

gleterre retournant de France en Angleterregortav-.W 1 S AN T 1 petiiLó/Iao

trauffietau: Doroberrtiam 've-uit.

1 Guillaume de Poitou Archidiacre de Lizieux, parlant de ce retour d’A
lured, donne en termes diſerts à ce porc le nom dïoitn: Doroberuiam 'vemſit Al

ïeradu: trait/iicii” ex portu 1C1 o. Ce paſſage est ſingulier pour justifier la ſi

tuation du port Itiur. -

"î Eustache Comte de Boulogne paſſa en Angleterre pour aller viſiter le

même Roy Edoüard , tfdíufiflaîu mon' de H 1 T S A N D in Douoriam.

n Gcroüin Abbé de S. Riquier ayant deſiein d'aller viſiter les terres, que ce

Monastere poſſedoit en Angleterre vers l’an to 69. Admari: ing-twa” properauit,

que-m uomiuaut plcbeialc: G V I z A N T.

° Guillaume de Malmeſhury , remarque encore qu’Estienne Comte de Mor

tain 8c de Boulogne neueu du Roy Henry , i” Augliamper V I T SA N D ma

turauit aducutum.

P S. Anſelme Archeueſque de Cantorbery ayant esté banny du Royaume

par le méme Roy ,W x T H S A N D v M dppulit.

*l Guillaume le Roux ayant laiſſé ſon pere à Pextremité en Normandie ,

paſſa de ſon ordre en Angleterre , pour aller prendre poſſeſſion de ce Royau

me , ,Lui ;mx adportum, qui W 1 T S A N D dicítur , paruenir , -vëique jam pa

trem audiuit oóitſſê. -

î Hcnr dfHuntindon dit que le Roy Guillaume le Roux , au retour de la

Norman ie s’embarqua apud W l T H S A N D , *Dude appulit Doroberuiam.

ſ L'an uro. le Roy Henry ayant accordé ſa fille à l'Empereur Henry ,mi- r5

ſit cam' d Doua” 'caſque ad W I T S A N D.

-Les Chanoines de l'Egliſe de Laon s'y embarquerent pareillement en l’an

Iuz.lorſqu’lls paſſerent en Angleterre auec la Châſſe de N. D. 6c autres Re

liques de leur E liſe , pour amaſſer de l'argent pour la rebâtir', aprés qu'elle eu;

esté brûlée , en uitc du maſſacre de PEUeſqUe Gualdric : *Apud portum , qui

votatur \V I S s A N T , à uauti: couuotati, uauem iutrauimur.

u Henry Roy &Angleterre y aborda de Douures en l’an 115g. apud Douram

mare intra-dit , ó- dppulit V 1 s A N T. .

* Le Geographe Arabe,quï viuoit vers ce même temps , en fait mention

comme du port ordinaire , où l’on s’embarquoit pour paſſer en Angleterre.

en ces termes : Ab i/la etiam (Rouen ) ad -Urbem VA D 1 SA N T exiguam -valde

mari adjaooutm L xx x. M. P. é' cx bat -urbe couſieuduutur noue: adcuute: izzſh_

1.0” Aagliam, quam diuidit a‘ coutiumtc ,fietum haben: iu lougitudiue x x v. MJ'.

d'où nous apprenons la raiſon pourquoy Y Lambert d'Ardres , qui viuoit au

même .ſiecle, lui donne le nom de Porno: Britauuícu: , dans le paſſage que je

viens de rapporter.

z S. Thomas Archeueſque de Cantorbery s’estant retiré d'Angleterre, vint

à Wiſſan, 8c au retour de _ſon exil il s'y embarqua pour paſſer en ce Royau

me.
ï Robert Comte de Liccstre ,s'y .embarqua auſſi en l’an ctu7z.

5 Henry I I. Roy d'Angleterre cnſannee ſuiuante y fit embarquer des trou

pes pour L'Angleterre , 8c en l’an n79. adam aſcendca: apud V x r S A N D , in

Atlglíam rediit. . ~

‘ En la même année Philippe: Comte 'de Flandres s'y embarqua pour al

ler en pelerinage au tombeau de S. Thomas.

4 Louis le Ieune Roy .de France .ayant deſſein de paſſer en Angleterre' pour

.le ,même ſujet ſe mit cn mer en ce port. En ce méme temps vn Auteur An,

glois rapporte qubstant ſur le poin: .du retour de ce voyage, comme il appre

boudoir la mer, il pria ce Saint, “Wi” ido tranſit” Miſſa-ï' patent” ex i110 rm_

po” ruufragium: .ce .que Camden attribué mal 5. S. Louys.

. ° Henry ,Roy d'Angleterre s'y cmbarqua pour repaſſer de France en An

gleterre en l’an n80.
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52.8 DISSE.RTATION XXVIII.
Le méme Royv aprés auoir ſait la paix entre le Roy de France 8Lle Corrite

‘ WWW* de Flandres , retourna en Angleterre 1184. Tramfretauit in Angliam inter Win-r;

Tjrs-ZT,, - s_ A N p Ô* lDoueram. __

;ÏÏM r F L anÿee ſuiuante] Eueſquede Dunelme 8L quelques Grands d’Angleter-_

m_ ' re, ſſdfllffîdſllflſ lfltfſ poureó-W I T SA N D. - , _ v '

x, Cm4_ E' En l an i187. le meme Roy Henry I I. applicant aſudW 1 T S A N D in Flan

Dorob. p. dſl-il.

I487,_ h Vn autre Auteur en cette année. Placuit ei S. 'Tbomam -viſitare , ſicque per

;Z324 Douoriam, quo oreui: eſZ tranſitu: W I T S'^ N D v M adire.

'HG' P' 1 Baudoüin Eueſque de Cantorbery en 1,189. Iterper W 1 T s A N p v MP474

*Ham-Mn uit in Angliam. kComme fit encore Geoffroy Archeueſque d’York en l'an

zîolinplo” I I191 ' , a _ .

4l». 1114B Wlque tempsflapres , Iean Comte de Mortain, ſrere du Roy d Angleterre ,

P - applxcuzt in Flandria apud W i S S A N D. ~

m' Emmy… m Vers ce même temps Hugues Eueſque de Dunelme paſſa la mer entre

P-n4o- Douure 8L Withſan pour venir en France.

*- Ger-Do- "En 1x9 z. le méme Comte de Mortain fit équiper vne flotte , apud ViT

"’" P” 3" s A N D v M , pour attaquer ?Angleterre ~

.o M3161”. Le ſiecle ſuiuant fournit d'autres exemples qui continuent de justifier ce que

"""' 9' j'ay auancé. ° En l’an 12.07. les Moines qui auoient esté chaſſez d'Angleterre

par le Roy Iean, ſe retirerent en France , 8L vinrent aborder à Wiſſan.
r-Marh- P Mathieu Paris en l’an 12.42.; 8L 12.43. parle des rnarinſſiers de Viſſan 8L de

ſgíPgiï" Calais : 8L en l'an 12.51. il dit que le Comte de Licestre nauem aſcendir -apud

W 1 T S AN D , pour retourner en Angleterre.

-i guzzi-did. *l En l’an 12.99. Iean de Bailleul Roy d’Eſcoſſe ayant esté relâché par Edoüard

MAJ**- Roy d'Angleterre qui l'auoit tenu priſonnier, ſut enuoyé a Witſan , ainſi qu’il

auoit esté conuenu, où il fit l'acte qui ſe voit dans les Annales d’Odoric Rai;

naud , qui portent ces mots ,Actum aſud V I S S AN Tñ, de regno Francia ſupra

mare, in hqffiirio Ioanni: Steuari.

ï En l’an 132.7. le Sire de Beaumont allant au ſecours du Roy d'Angleterre

jb' contre les Eſcoſſciis, s’embarqua auec ſes troupes a Wiſſan : ſ comme firent

ſId.GÈ;ſ. l'année ſuiuante les deputez du Roy de France vers le Roy d'Angleterre.

Mais incontinent aprés la ville de Calais estânt tombée en la puiſſance des

i' Froiff. x.

Anglois , non ſeulement ils fortifierent cette place , 8L rétablirent 8L agran- ,

dirent le port,maiS encore celui de Wiſſan ſur abandonné, 8L on ne ſe ſeruit

plus que de celui-là pour paſſer de l'Angleterre en France. D'autre part com

me la guerre estoit preſque tousjours entre les deux nations , 8L que la ſeuretê

n’estoit pas entiere pour s’aller embarquer a ce port, on choiſit plûtôt celui

de Boulogne, parce que-le lieu estoit plus conſiderable 8L plus ſort que Wiſſan,
. . , . . . 1 .î Zï-"ſſ- 1- ‘ qui d ailleurs auoit esté ruiné 8L brule par les Anglois au temps du ſiège de

TU ſa [,10,mm a,, Ce qui justifie encore l'importance du port de Wiſſan , est que de tout temps

ſai/q_ d, les Comtes de Boulogne y auoient vn droit conſiderable qui ſe leuoit ſur _les vaiſ

Gui-m p. ſeaux,8L les perſonnes qui s'y embarquoientzll est parlé de ce droit de peage-dans

“'5' le titre de Guillaume Comte de.Flandres , pour les coûtumes de S. Omer do

l’an 112.7. Si cum-Bolonienſi Comite Stephani) couccrdiam babuero , in iſſa reconciä

Hifi' d_ h liatione co: .à Tlzeloneo é Swerp aſud_W I T s A N T , é' per totam' terram ſju: li_

MJeDreux hero: eo: fàciam. Il en est cncore fait mention dans vn autre titre de lan mil

N°9- trois cens vingt, en l'Histoire de la Maiſon de Dreux.

:pſffliï- 1- 'î Le P. Malbrancq raconte qu'en l’an I192.. Renaut Comte de Boulogne en

x hjſzſj”, exempta les Moines de S. Bertin :-"86 M. Iustel nous apprend que Marie

f; Gm- d’Auuergne Femme duSeigneur de Malines,8L ſœur de Robert VI.Comte d'Au

ſ_ uergne 8L de Boulogne , eut pour ſon partage cinq ceris liures de rente ſur le paſ

' ſage de \Viſſan ,qui furent depuis échangez en l’an 132.0. par Robert V III.

dunom Comte d’Auuergne 8Lde Boulogne pour le Vicomté de Châteaudun.

[.4

Mais
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Mais comme ce port vint àestre comblé acauſe qu’il fur abandonné, pour la

raiſon que je viens de marquer , ce droit ſe leua dans tous les ports de cette

côte: ce que j'apprens de deux Comptcsdu domaine du Comté de Bologne,

qui ſont en la Chambre des Comptes de Paris. Dans le premier, qui est de

l'an 1402.. il y a ces mots : De la Preuostëó' [óaffizge dc-\Y/YSSANT receu a Boulogne,

en Ambletenneó* aiÆeurMenuiron lóor: ledit lieu de Wjſſant , ou aucun: ſont ar

riueæ, ou entn-Ëen mer ,pourpaſſer en Angleterre , ou repaſſé-r, 85e, L'autre de l'an

1478. porte ces termes.- La Preuoſie' ó- paſſàge de Wiſſant, que on dit coustume

st” la ooſie de la mer , entre [Eduë dïístaple: é' de Grauelinguex Ce qui justifie

premieremcnt que Viſſan estoit vne dépendance du Comté de Bologne,

comme il est encore aujourd'huy,ôcnon pas du Comté de Guincs, quoy que

quelques Auteurs l’aient ainſi écrit , 8c encore moins de celui de Flandres ,

comme veut Roger de Houeden dans les paſſages que j’ay citez. En ſecond

lieu, ces Comptes font Voir clairement que dés l'an I402.. il n'y auoir plus de

port à \Yſilſan , puiſque le peage qui y auoir esté étably , ſe leuoit dans les

ports voiſins. Auſſi je rie remarque point qu’il en ſoit fait mention depuis la pri

ſe de Calais , ni qu'on s'y ſoit embarqué: 8c la mer 8L le ſable ont tellement
comblé le port, qu'on a peine à remarquer le lieu où il a csté.~,ſſ_Ergo bene _ſeri

~ pſit Merula Coſinoçrapliu: Ittſium Oceano /Jaustum eueæfiiſimque eſſè. Gui enim bocal”

dret ſneterquam Wiſànto .P Sed Porno: iſſic no” tam bauflu: ,quzimſàbulo , 'Un' ap_

parenobrutm. Hua/Zum enim probant, -Uix aa'ea loca Clitoplyonióu: ,ſé-u duni: , ooer

eitum mare: imo ad oceanum 'riſque habitat” ó- aratur. Ce ſont les termes du P.

Malbrancq. Il y a neantmoins des Communes qui s'étendent juſques au vil

lage de Tardinghem, aſſez prés du Blaknez, que lc Portolano appelle le Cap

de Witſan , où l'on peut ſe figurer auoir esté l'endroit , où fut le port. Ces

Communes estant bornées du côté du continent par des terres hautes 8c éle

uées , &du côté de la mer par des dunes de ſable , forment comme Vn grand

baſſin, où la mer a pû couler , ſoit du côté de Wiſſan, par le etit ruiſſeau qui

y paſſe, ſoit du côté de Tardinghem, par Vn autre petit ruiſſiéau, qui y coule

pareillement. Et il y a lieu de croire que le commerce y ayant ceſſé , l'on a

laiſſé boucherce qui compoſoir l'entrée de ce port par les ſables qui vo

lent en quantité , la côte en cét endroit -là estant plate. Ce qui fauori e en»

core cette penſée touchant l'endroit où fut ce port, est que le long de ces Com

munes , enuiron a deux cens pas du bourg,il y a vne eminence que l'on a -

pelle le Phare, 8c vne maiſon auprés qui en retient le nom , comme ſi l'entree

du port de Wiſſan cust esté en cét endroit-la.

Il ne faut pas s'étonner que nous eherchions aujourd’huy Pendroit du port

de Witſan, qui a esté ſi fréquenté dans les ſieclcs paſſez, veu qu'il en est de

méme de celui d'Aiguemortes en Languedoc, où toutes nos troupes s'embar

quoient pour la Terre Sainte, qui paroîr ſi peu à préſenr,que la mer ne vient

qu'a demie lieuë dela. Le méme est encore arriué à diuers ports de Constan

tinople, quiy auoient esté faits par les Empereurs, dont il ne reste plus aucuns ve

stigcs.

—--— Sie totie: 'ver a e ortuna loeorum.
Vide' ego quodfuerat qutſiÎ/Îidæfnfſſiolídiſſîma tel/i”,

Eſſêfietum: Widíflct” ex aquore terrar.
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DES GVERRES PRHhE-"ES ET DV DROIT:

de guerre par coiitume.

DISSERTATION XXIX.

glarzenîl LE S guerres du Comte de Chalon 8c duComte de Bourgogne ſon fils,

LJ, Zn: dont le _Sire de Ioinuille parle en ſon Histoire', meportent a embraſſer

din- Est” en cet endroit vne matiere ttes-importante pour l'intelligence des Auteurs ,

f: "F"”' &qui n'a pas encore esté traitée a fond , quoy qu'aucunS l'aicnt effleurée le

D1… d, gerement. Il n'y a rien de plus commun dans tout le cours de nos Histoires,

AIZÊWÆZ- «Sc de celles de nos voiſins , que ces guerres qui ſe ſaiſoient entre les Barons

ë, 8c les Gentils-hommes à la vcuë 8c au ſceu du Prince Souuerain, 8c ſans ſa

m. participation: En ſorte que qui ne ſçauroit pas démefler l'origine 8c l’vſage

de ces funestes entrepriſes ſur l'autoritéRoyale,auroit ſans doute bien de la peine

àxen deuiner la ſource , 8c a en conceuoir la pratique. Elles ont esté ſi vniuerſel

lcs,qu'on peut dire que les vaſſaux des Princes entroient auec eux en parta

ge du plus beau fleuron de leurs Couronnes , qui estoit le droit defaircôc de

declare: la guerre. Mais parce qu’il y auoit des regles 8c des maximes établies

8c receuës pour cette eſpece de guerre, je prétens faire voir en cette Diſſer—

tation quelles elles ont esté ,ôccomme les Seigneurs en ont vſé en ces occa

ſions. Ce que je propoſe de puiſer particulierement de Philippes de Beauma

noir en ſa Coûtume de Beauuaiſis qui n'a pas encore esté publiée,où il a fait

vn Chapitre entier au ſujet de cette eſpece de guerre , qui est le cinquante

neufiéme , auquel il a donné pour titre ces mots ,Comment goerrtſê fèzitparcozi

tume, é* comment e/lcfiiunécomment o” ſé par didier de droit de guerre. l'entre

prens d'ailleurs cette matiere d'autant plus volontiers qu'elle appartientàFHi

stoite de S. Louis, puiſqu'il est constant qu’il est l’vn de nos Rois qui a le plus

trauaillé à aneantir 8c a détruire ces malheureuſes guerres qui entretenoient

toute la France en de petpetuelles diuiſions.

C’a esté vn vſage obſerué 6c reçû de tout temps parmi les nations Germa

niques , de tirer la vengeance des injures particulieres parla voie des armes,

8c d'y intereſſer toute vne parenté. Celui qui auoit fait vn tort notable à vn

particulier , ou qui lui auoit cauſé la mort, ſe trouuoit auoir ſur les bras tous

DEM-ru. ceux de la famille de Poffenſé ,qui prenoient les armes pour venger l’injurc

G‘"”' ou l'aſſaſſinat commis enla perſonne de leur parent. Tacite enafaitla remat

Lu Sum_ que, lorſqu'il parle des Germains, Suſâzffiere ram inimicitizozſe” pam? , ſëu pro

d,, ,,. . 1 i” #am amicitidó' ne” t c .C'est our cette raiſon ue nous liſonsſiſou—Ô flq a

gzflùüfl_ uent dans les loix anciennes, que lorſque quelque. aſſaſſinat auoit esté fait,

3,, GW_ non ſeulement on en exigeoit 1a peine ſur ceux qui l’auoient commis , mais

Salim même ſur toute leur parenté. Ces inimitiez mortelles , qui s'entretenoient

Zzffſm" entre les familles, y ſont nomméesflzidd , que les loix des Lombars traduiſent

Llgpong- par le mot dïnimiritiæ; terme qui ſemble estre tiré du Saxon ancien ,fcht/ó,

lx"'l‘”i7z's' ou fehtbnäcde l'Alemanf/2cde, &feide , qui ſignifie la méme choſe. D'où

riidî. ido. il est arriué que ce mot a esté pris pour la vengeance qu'on tire de la mort d’vn

:STD-HL parent: &dans la ſuite pour toutes ſortes de guerres particulieres, comme en

?Ordonnance du Roy S. Louys du mois d'Octobre mille deux cens quaran

Ô_"- te-cinq ,dont je parleray dans la ſuite. Nous auons quelques exemples de ces

guerres priuées ſous la premiere race de nos Rois, dans Gregoire de Tours

1.7. c. z.. zcailleurs.

Mais pour proceder auqc quelque ordre en cette Diſſertation, il faut voir

premierement qui ſont ceux qui ont droit de guerre par coûtume , puis entre
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quelles perſonnes elle ſe fait, pour quels ſujets, en combien de manieres on

la declare, qui ſont ceux quiy entrent,0u qui cn ſont exceptcz ,ôc enfin cn

combien de façons elle finit. Et enſuite, je fcray voir comme cette détesta

ble coûtume de faire la guerre entre les vaſſaux du Prince a esté entiere

ment abolie.

Tous les Gentilshommes , ſelon Philippes de Beaumanoir, auoient droit de

faire la guerre : Autre que Gentil/Umm: ne poeutgzccrræzjer. Et ainſi ll en exclud

tous les roturiers , qu’il appelle homme: depui-ste', c'est à dire qui ſont ſujets à

leurs Seigneurs, 8c qui en dépendent abſolument, en ſorte qu'ils en peuuent

diſpoſer ſelon qu’il leur plaist: ce qui n’estoit pas des vaſſaux fiéuez. Il en

exclud pareillement les bourgeois, entre leſquels, S'il arriuoit quelque dé

mêlé, ou pour vſer de ſes termes, manéce: ou deffiëmcm, on mel/ée: ſhurdcnq,

le crime commis estoit puny par le luge ordinaire, ſuiuant ſa qualité : telles

perſonnes ne pouuans vſer du droit de la guerre. Par le terme de Gentils

hommes, on doit entendre tous les ſiéuez, parce qtfanciennement les fiefs

ne pouuoient estre tenus que par les Nobles. Les Eueſques, les Abbez , &les

Monasteres , qui auoient des terres de cette nature , auoient auſſi ce droit. Et

parce que leur condition ne leur permettoit pas de porter les armes, ils fai

ſoient leurs guerres par leurs Vidames, 8c par leurs Auoüez. Ce que le Car
dinal Picrre Damian ne peut approuuer : ,Zgod mibi planè- ſhti: vider” abſicr- L* 4"*

dam, 'Ut Damim' Sander; attente”, quodmrbiwvulgaribu: probibmër, ó- quod

1167H: im a Mm, 0 tribu: a crdnt.
Dîailleldrsgil ne pfzuuoit y auoir guerre entre les Gentilsliommes d'vne part,

8c les roturiers, ou les bourgeois d'autre. La raiſon est,que ſi le Gentilliom

me faiſoit la guerre à vn bourgeois, ou à vn roturier, qu’il nomme toûjours

homme de poeſie', le bourgeois ou le roturier, n'ayant pas le droit de faire la

guerre, pour n’estre pas reuétu du titre de Nobleſie, auroit esté ſouuentmalñ.

traite, ou tué par les Gentilshommes. Deſorte que lorſque le cas arriuoit

qu’il y cut quelque notable démélé entre le Gentilhomme &z le roturier; ce

lui—cy pour ſe mettre à Fabry de l’inſulte de ſon ennemy , requeroit Aſſêure

mcm, qui luy estoità l'instant accordé. We ſi lc roturier negligeoit de le de

mander, le Gentilhomme en la perſonne duquel, ou de ſes parens, Finjure

auoit esté faite , pouuoit licitement en pourſuiute la vengeance par les armes.

Au contraire ſ1 le Gentilhomme auoit outrage le roturierñ, ou le bourgeois,

l'vn 8c l'autre ne pouuoient pas pourſuiute la reparation de Finjure par la guer

re , mais par les voyes ordinaires de la Iustice. L’vſagc du Royaume d’Arragon viù-LËpM-z

ſemble auoir esté autre a l'égard des Infançons ou Eſcuyers. Car ſi vn rotu- *Pïï-?Hirr

rier, Ouvillain, auoit tué vn Infançon, ſi le faict estoit aueré, les parens du Ë:ct""”"'"

MMM”

mort pouuoient lui faire la guerre, c'est à dire tirer la vengeance de ?outrage rend-dg.
. . - r .r , .

par la voye des armes. Mais ſ1 le faict estoit denie , auant qu on en _vinst à la F755*

preuue, il deuoit obtenir Aſſèurcmcnt des parens du mort. Il y auoit encore

plus, car quoy que ſuiuant les Ordonnances du Royaume nul ne pût attaquer

vn autre ſans dcfiance, ſi est-ce que le roturier, ni Flnfançon , n'estoient

pas obligez de ſe défier, ſi l'vn ou l'autre auoit tué l'vn de leurs parens , par

ce que les Fors ou Coutumes les tiennent pour défiez , pourueu toutefois que

le crime fust apparent 8c prouué. Ce qui fait croire que les vſages estoient

differens ſelon les Royaumes.

Toute ſorte d’injure ne pouuoit pas estre' vengée par les voyes dc la guer

re. llfaloit que ce fust vn crime atroce, capital, 8c public: coustume-fief” le: ch. Go.

guerre: en Rida-dist: ,entre le: Gcntixbommc-:por le: -zzilonic-.c , quiſhrztfdite: apparent.

Ce ſont les termes de Beaumanoir , qui au Chapitre ſuiuant en donnePinter

pretation par eeux-cy .: ,Qgzmt aucun: fé: duc-noit de mort, de vne/Ming, au de bd…

tare , cilà qui la -vílomzie auoit eſläflzite, decide-ait la guerre à ſim emzèmj. Ainſi

ce qui donnoit ſujet "a cette eſpece de guerre, estoit Patrocité du crime , 8c

qui pour l'ordinaire, dans l'ordre d'vne justice reglée, mcritoit la peine de

Partie II. Tt ij
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mort. Ce qui justifie encore cette propoſition, est ce qu’il ajoûte, que quoy

. que le Gentilhomme eut droit de pourſuiure par les voycs de la guerre la re

paration du forfait commis en ſa perſonne, ou de ſes parens, en d'autres oc—

caſions, que celles de la guerre ouuerte entre eux 5 cela n’empéchoit pas que

le Seigneur duquel celui, qui auoit fait Finjure estoit vaſſal, ne le fist juger

8L condamner par ſa justice , 8L s'il pouuoit le faire arreter, le liurer au ſup

plice, ſuiuant l'exigence 8L l'atrocité du crime. Ce qui auoit lieu méme en

core qu’aprés la guerre la paix ſe fust enſuiuie , ſi ce n’estoit que ce fut par l'entre

miſe du Roy , ou du Baron Seigneur de la partie, qui auoit commis le cri

me : Car autre S igneur ne poeutfire neſoffrircesmanitres de pq, La raiſon pour

quoy le Seigneur peut pourſuiure la vengeance de tels crimes , est, que cil qui

font ler 'vilains mfflffëz de m; de crieme, ne meffwntpur tantſêulementdîaductfi pur

tie, n'a lor lignage, :nez, au Signer qui le: ont cn garde, ó- à justice.

Ce que j’ay remarqué des matieres 8L des ſujets qui donnoient occaſion aux

guerres particulieres, ſçauoir les crimes 8L les meflaits, ne ſemble pas estre

general pour toutes les prouinces. Car nous liſons que ſouuent on lesaentre

priſes pour des differents meus au ſujet des ſucceſſions 8L des heritages. Ce

rm. Dam. qui est encore remarquépar le Cardinal Pierre 'Damian : mais il faloit que

l-4-‘P~9- ces ſortes de guerres euſſent esté ordonnées par le Seigneur dominant. Ce

chum” que ſapprens particulierement _d’vn titre du Cartulairede Vendôme : &i

' dam Miles, nomme Fultradux, vitara-ratez” alodtorum 'vol/at talumntarz, tantrique

ínstantizi perfiitit, 'Utó- inde befflum indice-rat nokia, ſudicio Comités Gaufiidi. Para

tzà* 'autem lzominibm ad bel/um protedtntibua, agnouit non eſſi- bonum certamen arri

pere contra aluminum, ét. Ie ne ſçay ſi l’on doit rapporter à ce ſujet la Consti

dam-h 4_ tution de l'Empereur Frederic II. qui ſe lit dans Alberic, qui deffend à ſes

izzçz vaſſaux de faire la guerre abſque pratedente querimonizí. Tant y a qu’il est con

stant quc les Seigneurs 8L les dGentilslÎpmmes 0111:1ſouuent entrepris des guer

' res contre leurs voiſins our autres ujets ue e crimes. L'Histoire nous

en fournit vne infinité dlexemples, 8L entre? autres nôtre Sire de Ioinuille ,

lorſqu'il traite de la guerre, qui ſe mût ſous le regne de S. Louys entre le

Comte de Champagne 8L .la Reyne de Cypre, au ſujet de la ſucceſſion de cc

Comté. ' ‘
. . . , . . .

Les guerres particulieres ou priuees ſe declaroient en diuerſes manieres,

ſçauoir par fait, ou par paroles. Par fait, quant caudes mellíesſhurdent entre

Gentixbommc: d"une-parte? a”autre : c'est a dire , lorſqu'on en venoit à vne que

relle ouuerte, 8L a mettre la main aux armes. Et en ce cas , ceux qui estoient

préſens à la mélée 8L à la querelle, estoient engagez dans la méme guerre ,

ſuiuans le party, àla ſuite duquel ils ſe trouuoient : Et lor.: doit-on/Ixuoinque

quant eſſe: 'viennent parfet, cil qui ſhnt aufetſont en la guerre, ſi-toſl come li fez.

estfet. Les guerres ſe declaroient par paroles , ,Quant li “U” manett- l'autre a‘ fl-ñ;

re -Uilannie, ou anjude dcſhn cars, au_ quant il le deffie de li é' de: ſien: : c'est Zi'

dire, lorſqu'on en venoit aux menaces , ou que l’on faiſoit porter les défis,

ou déſiances à ſon ennemy. , -

Les défis ,que les Auteurs Latins du moyen temps appellent diffidatianer, ſe”

faiſoient, ou par paroles, ou par écrit. Ils ſe faiſaient par paroles, lorſqu'on

cnuoyoit défier ſon ennemy, 8L* qu’on lui declaroit la guerre, par des perſon

nes qui la leur alloient dénoncer. Et en ce cas. on choiſiſſoit, non des He

raux, ou des Rois d'armes, mais des perſonnes de condition, 8L des Cheua

liers qui en alloient porter la parole, comme firent les François, lorſqu’ils

dénoncerent la guerre aux Empereurs Iſaac 8L Alexis, en l’an mille deux cens'

ï

~ Vill-luví- trois, ayant choiſi à cét effet Conon de Bethune, Geoffroy de Ville-Har

Pn_ doüin Maréchal de Champagne, 8L Miles de Braibans Cheualiers. Souuent

41.13,4. mêmes on la faiſoit porter par des Eueſques 8L des Abbez , comme on peut

²“- A- recueillir de nos Histoires. Qielquefois ces défis ſe faiſoicnt par lettres 8L par
JJ" écrits, qui ſont appcllez Llttcne dlffidflltífi en la Chronique d’Austrſiiche. Ce -

K
|
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qui est auſſi remarqué par Nicolas de Caſh Cardinal. Le Roman de Garin Nic-ol. Je

le Lohcrans remarque vne autre forme de defi, en ſecoüant le pan de ſa “ſd-SJ

Cänrrtazr.

robe :

Diſi à Girbcrt, malt We're-nez par -vil,

Ilpriſl deu: par” de! Peliſon Henvi”,

.Emery Girbert le: m4 Ü' ſalt',

. Puis li a dit, Girl-crt, je 'vos dcffi.

Et aſin qu’il ne fust pas loiſible de ſurprendre ſon ennemy , ſans lui donner

le loiſir de ſe préparer à ſa défenſe, les Empereurs otdonnerent qu'on ne pout

roit ?attaquer qu'après que trois jours ſe ſeroient êcoulez depuis la défiance, d”, n_

àpeine d’estre proſcrit 8c banny, 8c de paſſer pour traître. Albcric rapporte Lwíbſſl'

vne Ordonnance de l'Empereur Frederic I I. qui enjoint la même choſe, ar- Nmqqz,,
rétée a Francfort l’an mille deux cens trente-quatre , qui ſut renouuellée par Chr- MW- ct

deux autres, l’vne de Louys de Bauieres , l’autre de Charles IV. Cette der- ÿfmïíflgol_

niere ordonne encore que ces défis ſe doiuent faire dans les lieux de la de- th.”

meute ordinaire de ceux à qui l'on déclare la guerre, pour euiter toute ſorte fg"gzſ;jg's

de ſurpriſe. Car en ces rencontres on a tâche d'employer toutes les précau- 1V_ d,, r,,

tions, ppur êuiter les occaſions_ de trahiſon \juſque-là quſon faiſoit paſſerpour traitres tous ceux qui portoient la guerre a leurs ennemis, auant que de M7_ Auf,,

les auoir défiez. Hifi-Bib_

L’Auteur de la guerre , c'est à dire celui qui la déclarait, 8c qui ſe préten

doit offenſé par ſon ennemy ,est appellé par Philippcs de Beaumanoir [gflgiz- m”, ſi.]

cze-tait”, ou le Chef de la guerre. Quant à ceux qui y entroient auec lui , les 2'”- 4:1":

premiers estoient ceux de ſon lignage. Car la guerre estant ouuerte 6c décla- Vzyzizïg_

rée, tous les parens du Chef de la guerre y estoient compris ſans autre dé- v- m

claration particuliere, 8c S'y ttouuoient le plus ſouuent enueloppez mal ré

eux, ſous pretexte de venger l’injurc faite à leurs parens, ou de les deffen re,

lorſqu'ils estoient attaquez: estant vn fait qui tegardoit l'honneur de la famil
le. Ce qui est justifié dans vne Histoire de France MS. qui est en la Biblio- 1701404; ſſ

theque de M. de Meſmes, à l’endroit où il est parlé cle la guerre d'entre le

Dauphin de Viennois 6L le Comte de Sauoye: Le Dauphin reqmst par ligtzage

pluſieur: deſc: amis, 7m' petit [raiſin-nt d'aide. Ce qui a fait dire à Pierre Da- z_ 4,34_

mian: Plerique max 'Ut ei: Wi: inſcrit” injuriz, ad indicerzda fſfltillli! bella proſi_ ~
Ilſſlfllt, armdtorum 514m0.: instmſmt, .rícque 11Mo'ſido: acriùs fin? , gudîm ldſifue

rant, rvlríſéuntur.

Quand je 'dis que tous les parens des Cheſs de guerre entroient en guerre

auec lui, cela ſe doit entendre juſques au degré, où la parenté finiſſait. An

ciennement, ainſi que Beaumanoir écrit, on ſe vengeoit par droit de guerre

juſque au ſeptième dégté de parenté, parce qu'après ce degré la parenté estoit

cenſée estre finie : l'Egliſe ne ſouffrant pas les alliances ar mariage, ſinon
au delà du ſe tiéme. Mais depuis qu’elle s'est relâchée dpe cette rigueur, 8c

qu'elle les a [loufferts au delà du quatrième, Pvſagc s'est auſſi introduit que

les parens qui paſſoient ce degré, n’estoient, 8c ne pouuoient estre compris

dans la guerre, comme parensupuoy qu’en fait de ſUCCCſſIODS , ceux qui ſont

plus éloignez en degrez , peu entheriter de leurs parens. D'où il con

clut que ceux, qui ſous prétexte de la guerre, attaquent les parens de leur

ennemy plus êloignez en degré que le quatriéme,ſe rendent coupables , 8c ſe

ſoûmettent ä vne punition rigoureuſe. Gregoire de Tours- rapporte quelques an,, 1.4,;

exemples à l'é ard desñparens qui entroient eſſgucrre, ou du moins qui s’in— LS-Hffí

tereſſoient en F " " ”'a vengeance du crime, commis en la perſonne de leur parent, L_ 3_ fl ,zz

qui est vne coûtume' qui a paſſé dans les fiecles ſuiuans, où non ſeulement Lao-cz”

les Nobles, mais encore les rotutiers ſe ſont maintenus dans ee droit, ou plû

tôt dans cette injuste pratique, comme on peut justifier par vne ,infinité de

paſſages d’AuteutS. Ils y estoient mémes tellement obligez, qu’ils ne pou

uoient pas S'en diſpenſer , ſans renoncer àla parenté, 8E ſe rendre par ce moyen

Tt iij
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incapables de ſuccéder à. aucuns de leurs parens , ou de profiterdes amendes,

8L des interests ciuils, qui pouuoient arriuer des aſſaſſinats commis en leurs

perſonnes: ce qui est expreſſément remarqué, ou plûrôt ordonné dans les

Ltflmnfi_ loix d'Henry I. du nom Roy d'Angleterre. A ,quo quelques ſçauans rappor

ci I. c. 88. tent encore le titre de la loy Salique, De eo qnist e parentilld tal/ere 'Ulë/t. Où

V’"'"4'²""~ les cérémonies de cét acte ſont rapportées.

in Gloſſ. 4d

j,, 5.3,_ Mais parcequ'il arriuoit ſouucnt que ceux du lignage , ou de la parenté ,

w. 411mm des Chefs de la guerre , n auoient aucune nouuelle e lon ouuerture, 8L des

ſ"ffl“' défiances qui auoient esté portées, 8L ainſi estoient ſurpris par les ennemis de

leurs parens , qui leur couroient ſus, 8L les attaquoient auant qu’ils euſſent eu

auis des défis; l'on arréta que ceux du lignage ifentreroient en guerre, que

quarante jours aprés la déclaration, 8L les défi-antes quien auroient esté faites,

ſi ce n’cstoit qu’ils euſſent esté préſens au fait , c'est à dire ,lorſque la guerre s'é —

toit ouuerte par querelle 8L par voyes de fait. Car cil qui ſont au fet prëſëns,

ſe' dai-nent bien gdrderponr lcfét, ne Wer; cix ne quiert mile triade dellant gie/le est

priſé ſſtlſjllstlëe, on par amis. Mais a l'égard de ceux qu i ne s'estoient pas trou

uez préſens à la mêlée, ils auoient quarante jours de tréue, durant leſquels

ils auoient le temps 8L la liberté d'entrer dans la guerre, 8L defaite leurs pré

paratifs pour cé-t effet , ou bien de faire leurs efforts pour rechercher Aſſeu

rement, ou la tréue, ou la paix. De ſorte que celui qui au préjudice de ces

quarante jours accordez aux parens l'es alloit attaquer, 8Lleur faiſoit outrage,

ſoit en leurs perſonnes , ſoit en leurs biens, ils estoient traitez comme traîtres,

8L comme tels, s'il y auoit eu quelqu’vn de tué, ils estoient traîncz 8L pen..

dus , 8L leurs biens confiſquez. We S'il n'y auoit que quelque bleſſure il estoit

condamné a tenir priſon, ôLenvne amende à la volonté du Seigneur qui tient

Wfflzîll" en Baronnie. Bouteiller en ſa Somme Rurale, dit qu'on appelloit ce delay

""‘ '5" la ,ZLMÏAÎIMÏIIC du Ra) : 8L écrit qu'elle fut ordonnée par S. Louys, qui com

mença par ce reglement à donner attainte à cette eſpece de guerre, dautant

que durant .ce temps-la la plûpart des parens cherchaient des voyes pour

s'en tirer. Philippes de Beaumanoir l'attribut-L à Philippes le Hardy ſon- fils.

Il est neantmoins constant que S. Louys fut le premier qui l’ordonna, comó

me on peut encore recueillir des lettres du Roy Ican de l'an mille crois ce…

cinquante-trois, dont je parleray cy-aprés, où la ſubstance de ?Ordonnance

de S. Louys est rapportée en ces_ termes : Vizlelicet quizz' qnoticstnmgne aliqu

cliſâordid , rix-e, meſleid, aut delict-z inter aliquo: regnicolm in mon” cdlidi confli

ctn, 'vel alizir penſatis_ inſidiir, (mafia Gdfflióæt meta: bab”, en caudemélée, ou

ma, 4-4_ par agait , 8L de fait apenſé) cuenire contingebdt, ex qnibns ncmnuÆe occiſioner, mm

mim- tildtioner, é' alias injnrixſizpiflímê accidebdnt, amici car-nale; bnjnſmodi mÇ/ltidó'

fixcicntinn; , ant delicta perpetrdntium , instat”ſëcuro remanebant , ó- remanere dele

óant, à clic conflictuhſin malcſicii perſe-tract, -Uſène da! x L. die: immediate? conti.
mio: tuncſêquentes, dclinqttcntiótts perſoſſnir duntaxat exec-prix, que proper eorum

mdlcyïcia coſi d* arreſhari potemnt , tam dictir XL. die-bm' durantibur , qmim juste-z ,

é' in justitiariomm carceribus mdfll-'lſſdfl' , in quorum jnstitizi dictd maleſicid fra-Mz;

perpetrdtd,_justitidm ióidem cleſicí: maleſicii: receptariſëcundùm delicti qualitatem,

proutpoſiulabdt ordojlcrir. Etſi interim instn terminum X l.. dia-nm prædjctomm

aliqtdi cle parenteldî , progenie, conſhnguinitate ,fin affinitdte -vtriuſque partiumpri”.

cipalium delinqucntittm aliter quoquo modo fêicere prxſhmebdt, pro Iótëſnſinodi catch-î

'vindictam aſſizmere ſàtdgendo, «vel alizi: except” malcflctoribnr pudictis, 91-13m

'Utfirtun capi cé- pnniripoterant, pro-vt caſh; exige-brent, tamguam prodztorer,

criminíſÿue connicti, é* ordinationum ac ſidtutornm regiorum tranſïgreſſàrer jóuniri

é' jnstitiari dcbebdnt, perjudicem ordinariunuſhbcuju: jnrtſhïcticnc delicta existe

&ant perſe-tram, "vel in loco in quo-cſſênt ab bujnſmadi crimine conaicti , ſi” etiam

condemnati. ,Qt-ç qnidem ordinationcr adbnc in ,Dlaribnr é* clinerflr pnrtibn: Regne'

nostri non immerità tenentur, ó-c. Il paroît de cette Ordonnance queles Chefs

,de la guerre ne jouiſſoient pas de ce priuilege des quarante jours, mais qu’ils

. .L
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enttoient d'abord en guerre. Il en estoit de méme des parens qui s'intcreſ—ñ B,,,,,,-,,,,._

ſoient librement dans ces guerres auant ce temps-là ,8Lqui ſe trouuoient auec

armes auec les chefs de la guerrc,8Lparce que cette ordonnance estoit ema

née du Roy , les Iuges Royaux ont ſoûtenu autrefois , que .l'infraction de la (a- Horſe-n

(Liarantaine , méme dans les terres des hauts Iusticiers , estoit vn cas royal. Lfſfäfſ”

Mais au recit de Bouteiller, il fut jugé qu’il y auoit lieu de preuention en ce EpxſLLeod.

caS,8L que ſi les Officiers des hauts Iusticiers preuenoient ceux du Roy , la 2,2L', N…

connoiflance leur en appartenoit, 8Lainſi au contraire à l'égard des Officiers du ~ '
in Gbnm.

Roy. Il est parlé de cette Æarantaine dans l'Histoire des Eueſques de Liege , M""'4!

8L des Comtes de la Mark'. W"

Or parce que ceux du lignage 8L de la parenté dcs deux parties estoient

compris dans la guerre, Philippcs de Beaumanoir reſout que deux freres ger

mains ne ſe pouuoient faire guerre par coûtume , 8L en apporte cette raiſon,

dautant que l’vn 8L l'autre n'ont point de lignage qui ne ſoit commun à tous

les deux: 8Lque celuy qui attouclie de parenté également les deux chefs de

la guerre , ne peut 8L ne doit s'y engager: De ſorte que ſi deux freres estoient

en different enſemble, 8L l’vn d'eux mestaiſoit à l'autre, il ne ſe pouuoit ex

cuſer ſous pretexte du droit de guerre: non plus que celuy des parens coni

muns qui ſeroit engagé au ſecours de l'vn d'eux pour lequel il auroit eu plus

d'amitié ou d’inclination : Si bien qu'en ce cas le Seigneur deuoit punir ri

goureuſement celuy qui auoit meffait a l’autre. Il en auroit esté autrement,

dit le méme Auteur , de deux freres conſanguins,ou vterins, entre leſquels il

auroit pû arriuer guerre , parce que l’vn ades parens que l'autre n'a point.

Mais quant aux parens communs, 8L qui approchent 8L artouchent également

de parenté l'vn 8L l'autre, ils pouuoient 8L méme deuoient s'cxcuſer d’cntrcr

en guerre.

(Loy que les parens éloignez fuſſent exclus , ou plûtôt diſpenſez de la

guerre, ils pouuoient neantmoins s'y engager de leur propre mouuement , en

ſe déclarant pour l’vne des deux parties : ce qui ſe faiſoit ou par deffis , ou

par fait. Par exemple , dit Philippcs de Beaumanoir, ſi que]qu'vn alloit au

ſecours 8L en la compagnie de l’vne des parties auec armes : ou s'il luy pré

toit ſes armes 8L ſes cheuaux , ou ſa maiſon pour l'en aider à combatte ſon

ennemi : en tel cas ce parent ſe mettroit s'engageroit dans la guerre par

ſon fait, 8Ls'il luy arriuoit diſgrace , ou mestait, celuy qui en ſeroit l'auteur
auroit juste raiſon de s’en excuſer par le droit de la guerre , quoyct qu’il fust

également parent des deux parties. D'où il conclutque celuy-là ſe mettoit

dans la guerre ,qui alloit au ſecours de celuy quifaiſoit la guerre, quoy qu’il

ne luy eust appartenu en rien de parenté: Car qui tant ajme lerpzzrtie: quiſont

en guerrc,qu’il ſé mette en .t'aide ó- ſe compaignie , por greuer ſi*: ennemi.: , il
ſe' mer en la guerre, toutſoit ce qu’il ne leur appartienne de ltgnage. La Chroni- WWF-ct.

que des Comtes de la Mark nous donne des exemples des deffiances en- ſſh;
uoyées par les parens éloignez , qui confirment ce que Philippcs de Beau- i

manoir écrit à ce ſujet, 8L les Auteurs en fcëirniſicnt d'autres qui justiſient que

ceux qui enttoient en guerre pouuoient en ore tirer du ſecours de leurs al- ,

liez;ce qui ſe faiſoit en ſuite des traitez d'alliance, 8L de ligue offenſiue 8L LHŸÎÏZJÎ_

deffenſiue , tels que ſont ceux que les HistorienS*des Maiſons de Vergy &z gylyzaa.

d'Auuergne,M. de Boiſſieu , le P. Vigner , 8L autres Auteurs nous repre—ſentent. m7,', P_ ’

Qioy que ceux qui s'estoient trouuez au fait , qui auoit donné matiere à la 16L, B .

guerre , y fuſſent compris comme complices ſans autres deffiances , que celles ſi; LTS-f.

qui ſe faiſoient aux chefs de la querelle , 8L à ceux qui auoient fait l’oucrage 8L far-l"

le meffaitztels complices neantmoins pouuoient ſe tirer de la guerre en faiſantappeller l'ennemi en la justice du Seigneur ,pour en ſa préſence dénier auec Gag”. d'Al

ſerment d'auoir jamais conſenti au meffait qui auoit donné ſujet a la guerre, ſm NW

auec protestation de ne ſecourir directement ni indirectement ſa partie,ni ſes
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amis. Etle ſerment estant fait , le Seigneur le deuoitAſſeuret en ſa perſonne ſeu..

lement , &c il deuoit demeurer en paix , ſi ce n'est que la partie' aduerſc ne le vou_

lust directement accuſer du fait.

Entre ceux du lignage,les Clercs,c’est à dire ceux qui estoient ,engagez danslcs

ordres Eccleſiastiquegestoient exceptez, comme encore les Religieux, les fem

mes ,les enfans mineurs, 8c auſſi les bâtards, ſi ce n'est qu'ils ſe miflent en la guet..

re par leur ſait. On exceptoit encore ceux qui s'estoient mis dans les Hoſpi

taux 8c les Maladeries , ceux qui au temps que la guerre S’estoit meuë estoient

dans les terres d’outremer , ou en pelerinage éloigné,ou enuoyez en terres

étrangeres par le Roy , ou pour le bien public; parce qu'il auroit esté bien in—

juste que ceux qui estoient ainſi dans les voyages lointains pûſſent estre at-ñ

taquez ou tuez dans les lieux où ils ſe ſeroient trouuez , ou bien en Faiſant leurs

voyages , auant qu’ils euſſent rien ſceu de la guerre ni des deffiances ,ôcainſi il

en ſcroit arriue de grands inconueniens , qui n'auraient pas tant paſſé pour

des vengeanccs que pour des inſignes trahiſons. Want aux femmes que j’ay

dit estre exemptes du droit de guerre, 8c ne deuoit estre compriſes entre les

parens qui entroient neceſſairement dans la guerre, c'est parce que c'est vn

fait d'armes, dont elles ne ſont pas capables. Ce qui nous ouute la raiſon pour

quoy les loix des Lombars ne vouloient pas qu’elles píiſſent profiter de l'a

mende ôc des interests ciuils qui estoient ordinairement accordez aux parens

de ceux qui auoicnt esté aſſaflinez ou tuez. Iuſques-là méme que ſ1 le mort

n’auoit laiſſé que des filles, ces interests paſſoient aux parens à leur excluſion:

,Qiëiaſiliz ÛjflJ,Cà quàdfæmineo ſèxu cſſê probants”, mm [deſſina iſſhm fizidam le

uarc, où ces termes, lcuarefizidam, ne ſignifient rien autre choſe que ce que nous

diſons leuer- l’amende,& les interests ciuils , dont on estoit conuenu , ou qui

auoicnt esté Ordonnez par le luge. Le motif de cette loy cst,patce que les

filles n’estant pas de condition à porter les armes comme les hommes , elles

n’estoient pas en état de tirer la vengeance de l’injure ou du meffait commis

en la perſonne de leurs parens ,ni d'obliger ceux qui auoicnt fait Pattentat à

payer des interests ciuils 8c Pamende , dont le fruit 8c le profit ne deuoit ,ôc

ne pouuoit paſſer qu'à ceux , qui par la force des armes les contraignoient à

venir à vne compoſition legitime.

Outre ceux du lignage,&les amis, qui ſe déclaroient volontairement pour

l’vne des deux parties, les vaſſaux 8c les ſujets des Cheſs de guerre y estoient

compris, &generalement ceux qui estoient obligez d’aider& de ſecourir leurs

Seigneurs, cix à qui il conuient fizire ajde par rcſîm de ſignamge. Tels ſont les

hommes de fief, les hostes acauſe de leurs hostiſcs,les hommes de corps,qui

estoient tenus de ſecourir leurs Seigneurs , lorſqu'ils estoient en guerre , quoy

qu'ils ne leur euſſent pas appartenu de parenté. De ſorte que tant qu’ils estoient

à la ſuite, &au ſecours de leurs Seigneurs, ils estoient cenſez estre en guer

re. Mais lorſqu'ils estoient retournez en leurs maiſons , on ne pouuoit pas les

attaquer , ni trouuer mauuais qu'ils euſſent porté les armes pourlui , veu qu’en

ces occaſions ils s'estoient acquitez des deuoirs auſquels la qualité de vaſſaux

8c de ſujets les obligeoit enuers~leurs Seigneurs. Cecy est exprimé en di

uers endroits de nos I~Iistoires,ôc particulierement dans les anciennes Coûtu—

mes du Monastere de la Reole en Guienne , qui portent que les vaſſauxôc les

hommes de Taurignac , de S. Michel , 8c de Guarzac estoient obligez de

venir au ſecours du Prieur, lorſqu'il auroit guerre en ſon nom , à raiſon des

ſieſs qu'ils poſſédoient dans l’enceinte de la ville.

Ce ſcroit icy le lieu de parler des ſieſs rendable.: é' jurabler, dont les poſſeſ

ſeurs estoient obligez de rendre 6c de remettre leurs châteaux 8c leurs ſor

tereſſes au pouuoit de leurs Seigneurs , pour s'en ſeruir contre leurs ennemis

dans leurs guerres propres. On pourroit auſſi traitter en cét endroit du droit

Æflost ó- de cbeuaucbíe , auquel les vaſſaux 6c les ſujets estoient tenus durant

les guerres de leurs Seigneurs, 8c des diuerſcs conditions dc ces droits. Mais

ces
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ccs matieres ſont de trop longue haleine, 8L contiennent trop d’antiquitez pour

estre renfermées en cette Diſſertation. le reſerue ſeulement de traitter des

fiefs rendables 8L jurables en la ſuiuante, parce que c'est vn ſujet aſſez curieux.

Ceux qui estoient àla ſolde des deux parties , estoient auſſi cenſez estre en

guerre ,tandis qu’ils estoient ä leur ſuite 8L en leur compagnie, 8L lorſqu'ils en

estoient partis ils estoient hors de la guerre , 8L on ne pouuoit leur mesſaire,

ni leur courir ſus auec justice , 8L ſans encourir le blâme.

Encore bien que les Gentils-hommes euſſent le droit de guerre , ſi est-ce

qu’ils ne pouuoient pas attaquer par cette voye Ie Seigneur , duquel ils re

leuoient,ni le deffier:8Ls’ils en vſoient autrement, ils conſiſquoientleurs ſieſs, E, H_ d.

particulierement ſi le Seigneur qui estoit appellé de trahiſon ou de meurtre, sſhſg',

offroit de s'en deffendrc par les voyes de la justice, 8L deuant ſes Pairs. 1.x.

A rés auoir rraitre de ceux qui enrroient en uerre, our ſuiure l'ordre ue
j’ay F;établi au commencement : il ne reste plusgque dd)voir quelles ont ?sté

les voyes pour la faire finir. Philippes de Beaumanoir en rapporte pluſieurs,

dont la premiere est la paix. Lorſque la paix estoit faire, ſignée , 8L aſſeurée

ſous de bonnes cautions 8L ſous de bons pleges , tous ceux qui estoient en la

guerre,tant les chefs, que les parens , 8L les amis estoient obligez de la gar

der. Il n’estoit pas méme neceſſaire que tous les parens des deux partis qui

estoient de la guerre euſſent esté préſens àla concluſion8L à l'arrêté de la paix:

il ſuffiſoit qu’elle eust esté faire 8L ſignée par les deux cheſs de la guerre. (Lie

s’ily auoit quelqu’vn des parens qui ne vouluſl: pas y donner ſon conſente

ment 8L Faccorder, le chef de la guerre , au ſecours duquel il estoit , deuoit

auertir l’autre 8L lui mandcr qu’il ſe donnât de garde de lui , 8L cét auertiſ

ſement estoit tellement neceſſaire , que s’il en» fust arriué inconuenient , ou

mesſait, il pouuoit estre pourſuiui de paix briſée. Les cheſs de la guerre de

uoient encore ſaire en ſorte que leurs parents 8L leurs amis s’abstinſſent de tout

acte d’hostilité , en leur donnant auis de la concluſion de la paix. Car ce

n’auroit pas esté vne excuſe de dire qu'on n'en auroit pas eu d’auis. D’autre

part ceux qui auoient declare qu’ils ne vouloient pas entrer en la paix , ne

pouuoient estre aydez ou ſeeourus par ceux qui auoient fait la paix, ou ceux

du lignage qui estoient en la guerre , ſi ce n'est qu’ils euſſent pareillement fait

ſçauoir ?d'autre partie , qu’ils ne deſiroient pas entrer en cette paix , autrement

on les auroit pû accuſer de bris 8L dïnſraction de paix.

Or la paix ſe ſaiſoit en trois manieres, ſçauoir par fait ó- par parole: , par »f

fiiit ſhox paroles, ou par parole: ſim: ſhit : Ce qui est ainſi expliqué par Philip

pes de Beaumanoir. Celuy-lä faiſoit la paix par fait 8L par paroles qui man

geoit 8L beuuoit ,ou ſe trouuoit en compagnie auec celuy qui estoit ſon en

nemy , 8L auec qui il estoit en guerre. De ſorte que ſi aprés cela il arriuoir

qu’il Pattaquât par voye de ſait,ou lui fist outrage, il pouuoit estre mis cn ju

stice comme traître , 8L pour auoir briſé la paix. Celuy-là faiſait la paix par

paroles ſans ſait , qui en préſence de ſes amis 8L d'autres perſonnes d'honneur,

ou méme deuant les Iuges deelaroit qu'il estoit en paix auec ſon ennemy , 8L

qu’il la vouloit garder à l’auenir. Ceux qui estoient en paix par fait ſans pa

roles estoient les parens, ou ceux qui estoient du lignage des chefs dela guer

re qui auoient ſait la paix, 8L qui n’auoient fait aucun mandement , ni deſ

fiance , mais alloient 8L conuerſoicnt auec ceux qui estoient auparauant leurs

ennemis: car ils faiſoient aſſez voir par effet qu’il n'y auoit pas lieu de ſe gar

der d'eux, puiſqu’ils paroiſſoient aux yeux d’vn chacun pour amis.

Les traittez de paix qui ſe faiſoienr pour _terminer la uerre par coûtume

estoient ordinairement emologuez 8L enregistrez aux registres des Iustices des

Seigneurs dominans. Du moins j'en ay rencontré vn qui est inſeré dans vn.

registre de la Chambre des Comptes de Paris , contenant les Arrests 8L les Iu- Commun]

gemens rendus en l’an mille deux cens quatre-vingts huit aux Grands Iours 9’“ſſP"’"'

de Troies , où préſidoient pour lors l’Eueſquc de Senlis , Maître Gilles Lam* KTM'

Partie II. - V u
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Beaumont.
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Lexzongob.

l. a. tir. 54.

VIET”.

l. r. 1.”.

bert, Monſ. Guillaume Seigneur de Grancey , &ÏGilles de Compiegne : 8c

parce que cette piece nous repreſente la Formule de ees traittez , je ne feray.

pas de difficulté de la donner entiere ſous le titre de Balliuia de Vitriaco. C'est

la paix de Raolin d'Argíe:, é* deſi: enfam, ó- de leur Ügflttge, d’vne part : é' de

[Hermite de Serbe-nai, ó- deſe: eîſzzngó-de leur lignage , é* de tote: ſi*: dia/am,

d'autre part, apportíe e” la Cour e Cbampagne. Li Hermite jura ſhr Sain: li wii

tieſme de ſi: ami:, que bien ne li fu de la mort Raolin dZ-lrgíex, ain: l'en past;

pl”, que biau ne l'en fu: é* a done' li Hermite cent liure: a: ami: Raolin le mort

pour faire 'vne Cbappe/le , ou l'en cbantera pour l’an” dou mort: é* en doit aler

Girard liſil: l’Hermite outre mer, é' mouoir dedans le: Octaue: de la S. Remi , ó

rettenir quand il -Uoudra : mai: que il aport lettre: que il ait esté outremer par le

tefinoing de bone: gem. é* parmi ce fiiit , il est bone pai: de: enfan: Raolin d’An.
geſiei', é* de leur lignage, @'- de tou: leur: aid/in: d’autre part. ó- requerent lt' enfant

_Raolin ei la court, que /ê li enfant [Hermite, ou li ami requerent lettre: de teſÿngi.

gnage zi la Court, que la Cour leur doint. é* cette pai: ont rapportée li Cbastelaim

de Bar, c5" li Sire: de Noroiuó- Meſſſ Gaucbier de Cornu)- ,ſeir qui ltſëlitupanie:

ſi miſtre: ,ſi com il dietthó* cffie pai: la Court a rec/veu? , d* _fizit enregistrer, ſàuf

le droit le [co] é' l’autrui.

La ſeconde, ou plûtôt la quatriénie maniere de ſaire ceſſer la guerre , qui

ſe faiſoit par coûtume , estoit l’Aſſeurement. Le Seigneur dominant, ou le Roy,

commandant aux parties cheſs de la guerre de s'aſſeurer reciproquement, ee

qui ſe faiſoit de la ſorte: l’vne des parties qui ne vouloir pas entrer en guerre,

ou qui y estant entrée , parce qu'elle estoit la plus foible, en vouloir ſortir,

s'adreſſoit à ſon Seigneur, ou à ſa Iustice, 8L requeroit que ſa partie auec la

quelle elle estoit en guerre , ou estoit prest d'y entrer , eust a lui donner aſ

ſeurement ,c'est 'a dire aſſeurance qu’il ne luy ſeroit fait aucun tort, ,ni en ſa

perſonne , ni en ſes biens ,ſe remettant au ſurplus du different, qui auoit eau

ſé la guerre, à ce que la Iustice de ſon Seigneur en décideroit.Ce quele Sei

neur ou ſa Iustice ne pouuoit refuſer; 8L alors il enjoígnoit à ſon vaſſal de

âonner aſſeurement à ſa partie, laquelle estoit obligée d~e le faire obſeruer

par ceux de ſa parenté ou de ſon lignage : En ſorte que ſil'aſſeureinent venoit

a estre enfraint ou briſé, celuy qui l'auoit enſraint , 8L celuy ui l'auoit _donñ

né , quo qu’il ſust constant qu’il n’eust pasesté préſent au ait , pouuoient

estre traduits en la justice du Seigneur pour bris , ce qui iſestoit pas de la

Treue ,de l'infraction de laquelle celuy ſeul qui l'auoit briſée estoit reſpon

ſable. Ce qui a ſait dire à Philippes de Beaumanoir , que quoy que le lien

de la paix qui a esté traitée par les amis communs , ou qui a esté faire par auto-'

rité de la Iustice, ſoit bon 8L ſoit fort, neantmoins le lien &Aſſeurement est

encore plus puiſſant,8Lplus aſſûré. L’Aſſeurement differoit de la Treue, en ce

que la Tre-'ue est *une choſe qui donne ſêurete' de la guerre el tan: que elle dure: 8L

l’Aſſeureinent auſſi bien que la paix, estoit pour tousjours. Il differoit encore

de la paix 8L de la trcue , en ce que le Seigneur pouuoit' contraindre ſes deux

vaſſaux cheſs de la guerre äfaire la aix,8Lä accorderla treue, Mé: de Faſſi-u

rementſi: deuoit-ilſouffrir, e l'aune dírpartie: ne le requeroit. Il est parlé dans

les loix des Lombards, des creues enjointes par le ministere des Iuges. Il y .a

vne Ordonnance de S. Louys donnée à Pontoiſe au mois d'Octobre l’an mil

deux cens quarante-cinq , par laquelle il enjoint à ſes Baillis , ,Qgatenus de

omnibu: terri: ó- fizidiii ſhe Baiſſiuia ex parte Regi: capiangó' dan' _faciant re

cto: treugaa , _fltciendo ab instants' Natiuitati: B. Ioan. Bapt. in v. anna: du

raturas,ſans attendre que les parties les requiſſent , voulant qu'elles fuſſent

contraintes de les accepter : laquelle Ordonnance ſe fit dans le deſſeindu

voyage d’outremer,qui ne s'executa que trois ans aprés. En quoi il ſuiuit l'exem

ple de nos premiers Conquerans dela Terre Sainte, qui arréterent entre eux,

8L enſuite de ce qui en auoit esté ordonné au Concile de Clermont, 'vt pax

(qua 'verbe vulgari Treuga dicitur) ab omnibu: obſeruaretur ilibata , ne ire 'volen
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tibia, é* ad neceſſhrid diſcurrere , vllnm minijlraretur-impedimmtumf Cc ſont les 41mg,, A_

termes de ?Archeucſque de Tyr , au ſujet de cette tréue , qui ſur appelléc la ‘°9ï-_

Tréue de Dieu, comme ceux qui ſont verſez dans nos Histoires , ſçauent 3,'Î,’,'_’,‘_',_

RſſCZ. é* All.

L’Aſi~eurement ſe demandoit au lus prochain du mort au deſſus de quinze
ans, s'il y auoit meurtre, ou aſſaſifinat. S'il n'y auoit que quelque bleſſure,

ou des coups donnez, il ſe demandoit à celui-là méme, qui auoit esté bleſſé

ou frappé. We S’ils ſe détournoient, ou s’abſentoient pour ne pas conſentir

à la tréue, ou à l’Aſſeurement, le Seigneur les deuoir faire appeller par quin

zaines. Et dautant qu’il pouuoit y auoir du peril dans les delais, il deuoit cn

uoycr des gardes ſur celui de qui on requeroit la tréue, ou Ukſſeurement:

8c ſi lors les delais expirez, il ne vouloit pas comparoir en la Cour de ſon Sei

gneur, il estoit condamné au banniſſement. Et alors on shdrcſſoit au plus

prochain du lignage pour demander la tréue ou l'Aſſcurement. Cc quiest cn- A" l ‘_
core exprimé dans les anciennes Coûtumes de Tenremonde. Ogeſienfin ccñ pudrſidizſidz».

lui-cy ne vouloit pas lcs accorder , le Seigneur prenoit le different en ſamain, "” T"”"”'

8c faiſait défenſes aux vns &c aux autres de ſe mesfaire, à peine de eonfiſca- I'M"

tion de corps 8c de biens. Guillaume Guiart en ſon Histoire de Francea re

preſente fort naïuemcnt cét vſage des Aſſeuremcns, en la vie de Philippes 0.45.7,,

Auguste, en ees vers: Ms. A.

Cil.: * dldugi, Ô' cil: de [4 Marche, “°²'

4211C * [oû/nm oremlrait enzparche, :cjſiffl

.Estaient pour l'amour aquerre, 11'414”

Guerrojer e71 ffirzmge terre.

&une il: oie-m le mzzuudirfizie,

Dom li Roi: lou/Mn ſi crt mesfizit,

,V371 ne doiuentjamais amer,

A” Ro] François .T'en 'vom clamer,

Pour Dieu .ſi prie-nt qu’il le: oie.

Pbelzppe au R0] Ion/Mn enuoie,

Et liſoupplie doucement,

&ſans Comte: fizce amendement

Duforfltit domſê ſont clame-z, ,

Si qu’il n'enſoit plu; dfflmez.

0” ſhmſhi de droit reùſêr,

Si viengne mſi: Cour ëstafir,

Etponr auoirpai: [TIM/eure,

Veut que les (formes aſſé-are

Er1 chemin é* en destourlzëe.

Cil; li met certaine journée ,

n'est” enstz Cour pour defendre

Dc' ce dant l’en le -vetct reprendre,

Sam fieire lZ-lſſèarement,

Came cil qui ne quis”purement

soitque leur paix ſhit frame é' qudſſe.

.Li Roi: de France fait la must,

[caban ne vient, nul ne lëſiafe, ét.

Et plus bas :

A” Rois ſamba” tierce fai: mande,

Et parſi: lettre: li commande,

Selle-'es de cire à gomme,

Came à celui qui estſô” homme,

,Q19- 'verx le: Comtesfdce tant,

Dont ilſe 'ud entravent-mt,

,Qt/ce chaſcun astaie' s’en tieflgne,

Partie II. Vu ij
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ou euſà Courſldidier eu Mangue,

Et qu'il 'veuille Alf/Zurer,

ouſe re-uou , il [zcutjurer,

,Que li Rois , qui cu luiſêſie,

De lui ó- derſieu: le dcſie.

Que ſi ni l’vn iii l'autre des deux Cheſs de guerre ne vouloient pas requerir,

ni demander treue ou Aſſeurement, le Roy ſaint Louys par ſon Edit ordonna

que tous ceux qui tenoient leurs terres en Baronie , quand ils auroient auis des

déſiances , pourroient obliger les parties à donner treue ou Aſſeurenient, ſous

les peines enoncées cy-deſſus.

L'Aſſeurement estoit reciproque , c'est à dire que la ſeureté 6L la promeſſe de ne

CM_ d, faire aucun mesfaira ſa partie , ainſi qu’il est porté en la Coûtume de Bretagne,

Em. art. _ſoit de la part de celui qui la donnoit , 6L aqui onla demandoitſioit de la part

“9- de celui qui la requeroit. Et alors on expedioit des lettres 6L des actes ſou

ſcrits des pleiges 6L des cautions , que les parties gardoient. En voicy vn tiré

du Cartulaire de Champagne de la Bibliotheque de M. de Thou. Ego Mat

t/MzHDux Lotlóoriugzïeó" ÂIÆÏS/Ûio notumfizcio óaoÿgbd Ego ſignera-m de Nauocdſirp

é' Pctrumſilium aſus uſſecuraui , mzuquzim i” Perſhmu eorum mum” 'violentesſhru: ,ſ-d eo.: eddem libertdte, qui ant? fruebautunguudere permittam. Super quo

abſidc: dominant ;izeam B. Coruitzſſſzm Trcceu/Z-m Pal”. ó- D. ?mum Tb. (jomitem

Camstduiæjîlizón) ipſiur Comitſſgóc. Act. 4m20 1221. Ily a au quatrième volume

To_ 41,51,, des Historieins de Iîrance vn_ autre Aſſeurement d'Henry I Roy d'Angleterre,

1-'14-.584, ou 'laiſeurere donnee est reciproque, auec promeſſe de faire la paix , qui ſeroit

arreree par ceux qui y ſont nommez.

L’Aſieureinent est vne dépendance de la haute Iustice: en ſorte que le bas

cm. d…- justicier n’a pas droit de contraindre de donner tréue , ni de faire faire Aſſeu.

:"’7ſ,‘“;,"",_ rement, comme Philippes de Beaumanoir écrit formellement. Ce quiest auſ

ùſijuz .n, ſi ſpecifié dans' les Coûtumes de Troyes, 'de Bar-le- Duc , 6L de Sens. Ieifap

39 4'34"* prouuerois pas toutefois, ajoute-t-il, que ceux qui ſe ſeroient accordé la tré_

"ſi '7°' ue les vns aux autres deuant vn Seigneugbas Iusticier , qui n'auroit pas le

_

Fol. 7.07.

l I.7 pouuoit de laſireceuoir, ou de Yordonner, ſe hazardaffent de la briſer, ou

l’Aſſeurement: car les treues 6L Faſſeureincnt ſe peuuent donner ſans l'entre

miſe du Seigneur: 6L celui qui les auroit Violez ou briſez , ne ſeroit pas moins

coupable, ni ſujet à de moindres peines, que ſi les treues 6L les Aſſeuremens

Bmw-m. auoient_ este ordonnez par le Roy., Car mue: ou Aſſèureærxcusſe: paeur fare en_

,;,_ 53_ tre parue.: parſaroler, zautſhrtsſusttce.

Comme donc il nïippartenoit qu'aux hauts Iusticiers de donner la t-réue,

ou l’Aſſeurement, auſſi la connoiſſance de l'infraction ou du bris qui s'en fai

L_ ſoit, estoit pareillement dc leur reſſort. Les établiſſemens de S. Louys:

Sc aiuſim' estoit que 'Um home eust guerre a' 'Un autre, é' il «veutst zi I4 justice

pour lui fere affi-urer, Puiſque il le requiert, il doit fcre jurer à celui de qui il

ſe plaint, ou ſiaucer , que il m* li fera domage, ue il, ue li ſieu ; é* _ſh il de

dans ce , li fet domage, d* il cu puet estre strouuez. , il eu ſim pendu: : Mr ce est

appelle' tri/ze eufiaiizte, qui est 'U716 de: gran.: trahi/bris qui ſhit :_ ci- cette qjustice ſi

Êſâ-"ffd, est au Baron. Neantmoins je trouue 'que par Arrest du mois de Mars 13.87.

?Hoſt-ide les Majeurs 6L les Eſcheuins d'Amiens furent maintenus en la connoiſiance
Vïſilï-"A- du bris des Astſſeuremens qui auoient esté faits deuant eux, contre le Bailly

ſïctſſſifſſ d'Amiens, qui ſoûtenoit que l’Aſſeurement estoit des dépendances du meur

tre, dont la juriſdiction neleur appartenoit point,mais au Roy. "

Or la treue , ou l’Aſſeurement ne ſe briſoient pas par vn different ſuruenu

de nouueau, 6L qui n’auoit rien de commun auec le premier ſur lequel la tré

uc ou l'Aſſeurement auoient esté donnez. Ce qui ſe doit entendre entre ceux

du lignage des deux parties , qui ne fianeerent pas la tréue , ou Paſſcurement.

Car ceux qui directement, 6L en leurs perſonnes, auoient donné la tréue 6L

l’Aſſeurement, ne pouuoient entrer en guerre , ſans encourir la peine du bris
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8: de l'infraction de l’vne 8L de l'autre. Mais ils estoient obligez de ſe pour—

uoir par les voyes de la lusticc. Les Aſſiſes de Champagne en l’an 12.97. Di-ñ

ceint quàelpoſiquam à dicte Militefuerut uſſècurutiu , clicttu Mile: eum cum xtrem.;

inuuſèrut, é' crudelitcr Uulnerduerut, ét. ,Qqure clic-Yu: Clericu: Petclmt upſzoniſiéi L. z. elo .-42

remedium opportunitm , C5* quad/im emendu competeusſibiſicret de exccffit memomto, “RAP-TW

ét. Toute la matiere des Aſſeuremens est traitée fort au long par Bourciller

'en ſa ſomme Rurale , dans quelques Coûtumcs , 8L particulierement dans les

Vſages MSS. dela Cité d'Amiens, dont l'extrait merite d’estre icy inſeré.

Se ntelleſic ou mana/Je: ont Este' entre le: [urez, li Maire: zi lu requeste de clziuu:

qui, ſe dotttent, ou ſim: leur requestaſi- lt' Maire: oloute kil i uit/Devil, ilfem l’-U..

nepartie d* l'autre zg/ſî-ttrer, é* tuit cbil qui on 4rd fait le lait autrç/t'. Et li «Un d»

li autreferont dſſÈ-urernentpluin dbz/t: é* de: leur à cltiuu:, ó- zi leur, Fourche que'

ſunt olu (Ionten: kief. 1114i: :’il uuenoit que l’vne de: partie: diff/ſi, ou le: deux

partie-.r, qui ne @dust/ſhut aſfl-ttrer de lui, ne de: ſiem, pour le peril d'aucun n'a-ſon

ltgnuge , qui nefust mie en le vile, ou quifuſi Clerct, ou Crotſlïtz, qui ne peust

mettre en lüzſſëurement, il dſſhuroit tdntoſlpluinement, for: eleſé: ami: foruim, ó

dc-r Clerc: ó- ale: Croiſic-e , cé- zlonroit run jourſitffiſiznt de nommerstat' nom par

sturnom le: Clerc: ó- le: Croiſiez-,ó lczcforuinsxÿ' ſhirt!!! qui nestÛrroif mettre en l'dj/Eq

rdnce, ó-ſi-n ſoroitcrezzblcPurſhnſhirtmcntlfflilenferait_ſon pooir, ſim: leſic” donner,

ó' zic/ru pour le: conuerm par nom é* purſettmom nommer, c5” le: mettre Iron, d* en

ſim bor: de läzſſïfflurement , é" de chu peril, (j- tou: clou lignuge: lei li ara mi: en

lízſſêurement, i ſeront, d* ceu: l-'il ara mi: bar: , nunſeront mit. Dereliof, quiconñ

que: dit uffiuré pluincment autrui luió- le: ſiens, de lui (y'- ole: stem, ſitu: mettre

ne Cler, ne Croiſié lion, d** apré: en 'veille mettre le: Clerc: d" le: Croiſiez, Iron, il

?ZEFÛHÛZ nul mettre ho”. Derekiefducun: estmnge: ou forutſſtt: zi melle? ne conten:

@i ciux ele le -vile, ó- il -Uient, ou ſhit utuin: en le -vile, li Maire: le doitcontruin

dre-ó- retenir tant Ëil uit fait aſiturement cnuer: celui À qui il d conteur, Ô :’il z' ,z

eu cuup feru , ne menucbe: , li Maire: le teuru tant l-'il uit zi/êttrëpluinement cle lui

é' de: ſien:, ó- Îdflï con li fai: é* le banlieu? :œstent, ne ne pom! le: for-tin: me

tre /Jor:, for: le: Clerc: 6* le: Cſaiſit-L , C5* quemrtnóleru li Maire: ziſou 1uréfi1ire’

autre tel ttfiflfemlllí. Dtrektſief, :Aucun: u dſſeuré , d” l'autre partie ne ſoit mie de le

-Uile, é* ;ſe -Ueulle mie aſſurer, le partie qui dſc/tre Putt requete au Muieur k'il ſhit
quite dſſe lïdſêurement, puiſque cil nc 'veut mie zzſêurer. Li filaire: doit [Wiſh/iranien

re .Tindreó friſe-ler tluſqrteszi 5/18 que l'autre partie uit dſi/urë. Derek-Fry”, ſe li filaire:

quemunde aucun zi tenir puiſir, ou zi aſſurer c/Jelui ſhn: plu: de lui/lin: plus, nu;

n'est en peril de l'uſure-ment, ſi- clzil, nteimwſh: cor: non , d* ne füllïflllſſſïqflſf

montait cor: celui , ó-:Uil li mufaæſoit, nunfiaignoit lvrſi-'ttrtmentó- drain: en çstoit,

on abutroitſi- mzzzſhn, ne neſhufferroit on zi der/tour” en le -Uile duc ti tant k'il droit ,

paie? o’o. littre: 30. l. u* le quemungne, Ô' 50. l. au Roi. Derekief, quiconque: diz

aſí-uſé plaine-ment autrui de lui é* de:ſien:, celui Ô' le: ſiens, é» ſi clail qui a a

ſſure' ntufuzſîzit zi nullui de :’en lignuge, put: ki le: u mu en l'uſſî-urement ,' on ala

troitſe maiſon , pour lDzſi-urement /e’il droit enfiuint, é* ,Dujſra u”amende o’o. l. 30;

l. au Ro] , ó~ 30. l. zi lc quemugne. Etpuu !:’il urufuit gre' u leſt/ile Ô- au Ro), il q

ara, d tfllcllſf , ó- :’il uuenoit k'il nefust mie tout”, ilstru leu/zu de le 'vile ó- delu -

banlieue de le Clzití d'Amiens , duſque: \i clJe kil ara payé c/Je [Li deueru , d* fait

gré , ó- pui: fard ſh teneur. Derekitjflst- li lzome: ó- lefeme tant come ilſuut en

ſhmblc , ó- leur bien: de 1( Érnun , li 'Um ne pue-t ne ne doit estre uſſËure-Zyde l'autre.

Derek-icf, :H/zucuns u fait 'ſiſi-me aucun fourfaiA-dont il ſi' doute À lui é* u: ſiffl!,

.s-'ele :'en 'UH/f clamer à le justiclre ,ſi en um plain droit. Et fente ne puet ufiurer de
lui, ne ole:ſien:, ſitmſſſânbxzron przſênt. Derel-ief'quiconque: oitusturë de lut' [alai

nement [le lui ó- tle: ſiendystfente est en ſſaſiurtmcnt uueuc lut', car li born est cltieí(

deſeferne, ó- quiconqttr: ſoit dſettrcz, plaine-ment il ó- li ſien, ſi* feme (st auſſi m

Frtſêurtment, O4 tstauffi aſêurée en lïſgart de ſuſi-ſtrement. Derekicf, uſêuremon:

n'a-t Cliff/ll!, ſ2- Pdt' irefizite, n’i u eu cart: ferus, oujetez , ou utain: , ou mi: main:

l’vn Il lÿzutreuDerekiçf, puiſque clzil qui est uſeurezfuitſai: zi cltelui qui l'a :ſeur-É

o

Vu iij
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R”. D1;

mia”. l. 4.

cp. 9.

copie. CM.

M- lof-So

180.

L. Longob.

155.1. tie.

Cupit. c”

lt, _diſh-nement eſt clzeusſldinemeut. Drreäief', puiſque ehil qui u aſſure', m4494; d.

boit due-ue celui k'il a aſſêure' , li aſêuremeur est Plzzimmm, che” Ô_ .m m”
La troiſiémemaniere de finir la guerre, au rapport de Beiiumſiânoir 'estoit

quapd] les parties plaidoient encore par gage de bataille , d’vn faict , pbur le..

quc” 1 s pouuoient estre en guerre, c'est à dire, lorſqu'elles s’estoient .Pour,

ueues deuant la justice du Seigneur, 6L que le luge auoit ordonné que l. ffaire ſe décidera' l ~ - - . a ~

a it par e duel,, Car on nc pouuoit pas legitimemem …ez l,,

vengeance de loutrage que lon auoit reçû de ſon ennemi ar la vo e d lguerre, «Sc ,par droit de Court, c'est à dire par la voye de laizlusticc. yÿínâ

dffllc l”- Plîlllfflî de la querelle Wolf esté Portée deuant la justice du Seirrneur

lÂÎcSËeigſqeukr_ deuolit prendre la guerre en ſa maimfôe deffendre aux Faſſicê

es aire es vns aux autres , 8c uis leur aire droit &l. . , CuJustice' P , r rendre

La quatriéme derniere maniere de finir la guerre, estoit lorſque la ven

geqnce auoit este priſe du crime , ou du mesfait, par la justice ,_ pour laquel

e a guerre auoit este entrepriſe. Par_ exempledi celuiquiauoit tué vn autre
estoit apprehende par la Iustice, 8c auoit esté condamné ſia mort ar les f i

mes ordinaires, en ce cas les parens 8c les amis du mort ne diiuoien oſ

çeqir en gucrrſie les parens de celuy qui auoit commis fourrage ,Pou le crirrriieí1s

on voit a ez par ce que je viens de remarquer l’ ('- ' '. s que V age dela ouerre ar
coûtume auoit est' ' - ° P.

mais encdre auoit ecllléon ſcmemffllt en Prauque ſous n°5 Premle” GÃlllOIS ,

-l- FÊEÊDU par es François qui leur ſuccederent , 8c gené

ra ement par tous les peuples Septentrionaux , qui auec le temps yétabſiremr

ſi pqiſſamment dans les prouinces 8c les terres qu'ils conquirent dans l’Em i

re d Occident, qu’on a eu bien de la peine à y donner atteinte &c à 1'31)entierement. Cependant cette faculté de ſe faire ainſi la uerre est o' 'r

au droit des gens, qui ne ſouffre pas qu'aucun autre ait legpouuoir dceoriltéêlre

rei' 6L de faire la guerre, que les Princes 8c les Souucrains ,qui ne reconnoſl":

ſent perſonne au deſſus d'eux. Wil est méme entierement oppoſé aux maxi…
I I _ a

Chretielnnes qUlŸUlCIZE qu’on laiſſe la vengeance des injures à Dieu ſenſé
ou a ' - , - -_ . . , D

_ ux uges qui _ont etablis poutles punir . ,Zulu emm mag” Chr/ſhame legi

ſſwdm” Ÿſſ" “””’ſi‘m’””-> ?Mm "dblbm" l-ïſiïflüm P On n'a pû toutefois Y d- . . ' onîner

?Teaſe qrllkauqc beaucoup de peine, &r dans la ſuite du temps : parce qu'il

belm oite [ſq etably ſur des priuileges qui auoient esté accordez aux No

es e - ' r . - -
i n con 1 cratiorides ſeruices qu ils auoient rendus à la conqucte des terres

:äîälggéeres ,cclimnèes ils auſoient du entrer en partage des droits de la Souue

aucc es r ' - - ,jointcment ram d XÛËS, ous les enſeignes deſquels ils auoient remporte con

_ _e vi oires. Neantmoins, nous liſons que nos Rois ont ſou

uent fait leurs efiorts pour en abolir la pratique ſoit ue ces u 'culieres fiſſent bréche à leur autorité ou pourde quelles cauſg 'erre' P²l~²l~

. . - s 0dlmſi°ns dans-îles PWPlWD Cllâffln ſe donnant la liberté de tirer !ÏÎÃHËÊÏHËC

' - r . ‘ C

des Outragcs qui auoient este faits en leurs perſonnes, 8c celles de leurs a
"ms- ſans Y ²PP°lï°l~ la mfflleïätion qui estoit requiſe en telles occaſ P

ClÎÊFlC-magnc qui trauailla uiſſamment à les éteindre ſe leint d lânÎ"

ordres, qui s’estoient introdjuits dans ſes Etats en ces 'terriies N 2'665 6,;

. . . ~ : e ;mus u.eruoxzä :quent-roue a' nou” ll' ſi - - . . _ 7_

Ÿſſlcluſlfllſ Peel-ter ſida vdi: ſéÿ-vffirſſfltym ſi' W h q" null" "mîfflfflë PWM”

. . _z ._ _ , q _ zuepſiffimud 'vo/teutates peflimdd , lfldgbjſum ſi”

Wfflî-Wm' m 'vmïhfflffldïï Pïflxíml!, Ô iuteiffieieudi: bomiuibu: 'viízdictu Wliflfflf

"mm " é' 'Mod Rex fille”- W- 'WW Bxfrœ” debfllml Profiter terrorem multorum i j'

Ëttpuderzteſ e” _ruultix perpetrÿre nou metuuutſſrostterpriuutum oelium _. é… PWM;

care o zuzmzcztiuſum 'viu ict ñ . .
apct ds, quad uoluut -vt Rex fuczut proper Det 'vm

z 4m.
l ' ïſes?? f? ÊOŸC ce" EÎnſperFulſi q… l? Pſelïllef_ tâcha d'arrêter ces deſordres par

n "5 ëlffllîv cll-ll C llſeflî dans les Capitulaires ,ôc dans les loix des Lom

M.L4.s.i7.l²²ld5> PAY leſquelles il ordonna que les Comtes 8c les Iuges ſeſoient tenus
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de pacific: les differents qui ſuruenoient dans leurs Comtez, 8c d’oster les occa-ñ

ſions de diuiſion 6c de guerre entre ſes ſujets,obligeans les qpminels de payer

les interests ciuils aux parties mal-traitées,&deleurimpoſer apaix, 8c de leur

faire ſaire ſerment de la garder, enjoignant aux mêmes luges de condamner au

banniſſement ceux qui ne voudroient pas déferer a leurs ordres. Charles le Chau- C-Pir- CM'

ue fit de ſemblables Edits à l'exemple de ſon ayeul: 8c Edmond Roy d’Angleter- ſ23**

re,estimant qu’il estoit de la prudence des Rois d'éteindre ces iniſnitiez capitales Edmond. ._

entre les familles,prudencium dſſêfàidaa campffierc, voulut qu’auant qu'elles en~ fjffffl'

traſſent en guerre, celuy qui auoit commis l'attentat 6c le mesſait, offrir d’a— "'

bord aux offenſez ,ou à leurs parens , de reparer Pinjure, 8c de payer les in

terests ciuils, afin de couper parce moyen le mal à la racine. A Pimitation de

ces Princes , Frederic I. Empereur voulut que tous ..ſes vaſſaux de quelque

condition qu’ils fuſſent obſcruaſſent 1a paix entre eux , 8c que S'il lcur ſur»

uenoit quelque different, il ſust terminé par les voyes de la justice : ce qu’il

ordonna ſous de grandes amendes. Frederic I I. fit de ſemblables prohibitions, .

ui ſe liſent dans les Constitutions de la Sicile, deffcndant atoms ſes ſujets de coupe-m'a.

?e venger de leur propre autorité des injures 6c des excez qui auroient esté L 1-“7-3

commis en leurs perſonnes, ſoit par les voies de preſailles, ou de repreſailles,

ſoit par les voies de fait , &par la guerre: les obligeans d'en rechercher la re

paration dans l'ordre de la justice, ce qu’il enjoignit aux Comtes, aux Barons,

8c aux Cheualiers d’obſeruer ſous peine de la vie.

Ces ri ueurs 8c ces menaces des Souueraius ne pûrent pas toutefois arréter

le cours Ëvn mal ſi inueteré, 6c d'autant plus, comme j'ay remarqué, que les
Genrils-hornmes estoient ſi jaloux de ce droit,ctcomme d'vne marque ou plû

tôt d'vne participation de Fautorité ſouucraine , qu’ils n’ont jamais pû con-è

ſentir à ſon aneantiſſement: au contraircils ſe ſont Fortement Oppoſez , lorſque

les Rois y ont voulu donner quelque atteinte , 6c mêmes ſe ſont ſoûleuez.

C’est pour cela qu'en l’an mil cent quatre-vingts quatorze le traité de latré- zz,,g_g,,,,z,

ue qui auoit esté arrété entre le Roy Philippes Auguste 8c Richard Roy d’An~ M41

gleterre,fut rompu, parce que le Roy de France vouloit que tous ceux_ qui

auoient pris le party de l’vn ou de l'autre y fuſſent compris, ſans qu'il leur ſust

loiſible de ſe mesſaire les vns les autres , ni de ſe faire la guerre en leur par'

ticulier, ce que Richard ne voulut pas accepter , ,Quizz -videlicct -Uioldre nale

óat conſhetudinesó- leger Pictauiæ , -vel aliarurn terrdrumſharum, in quibu: conſide

tum :rat 4b antique , -vt Magnan-z: cauſa PTÛPÏÎÆF inuicem Allegro-ent. Ce qui ſait

voir que Richard ne vouloit pas s'attirer la Nobleſſe , en faiſant bréche àſes

priuileges.

Comme donc il n’est0it pas entierement au pouuoir des Rois , &c des Sou

uerains d’oster ces abus, acauſe des jnterêts des Barons 8c des Gentils-hom

mes, qui compoſoient la ſorce,8cla plus illustre partie de leurs Etats , on ſe

contenta d'abord de reprimer les deſordres «Sc les inconueniens de ces guer- '

res particulieres , dont les principaux estoient les meurtres , les vols , les pil—

leries, &les incendies qui ſe commettoient ſous ce prétexte. C’est la plainte Guibert. 1.x
que Guibert Abbé de Nogent fait au ſujet de ces deſordres, qui estoient de ſ”ffl'H""‘ct3

ſon temps , 6c auant que nos-François entrepriſſent les voyages de la Terre ſi7'

Sainte: En” eo tempore ann-quam gentiumſicret :Anta profectia : maximi: ad inui

ccm bostilitatibus tatic: Francorum Regni fhctupeflurbatimcrcbra 'cubique latrcciníd,

widrurn abſÿflîaſæzſſim audiebzzntur: Imà ſicbant incendie: inſinitd, nul/i: PTÆÎÊÏ ſàlzi

é' índamitzî cupiditate cxiſlentibu: cduſi: cxstrucbanturprxlia , é* "Ut breux' !atum

claudam ,quidquid oótutibus cupidorumſhbjdccbat nuſèuam attende-nde cuſt” Mſât,

prada patch”. ,

Il estoit donc important d'en arréter le cours : C’est ce qui ſut premiere-ñ Orderírxl. 9.

ment ordonné au Concile de Clermont en l’an mil quatre-vingts quinze, Ëífflſdéä'

puis en celui tenu à Troics en Champagne par le Pape Paſchal l'an mil cent AJOÂ'

ſept :In qua dem-uit, 'Ut [Der nuſſam gucrram incendie: damorumſicrent, nec cuer aut Ïzſïffl-F
ſi . p Pn

Radcuír.

l. 4. c. 7.
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ogm' rapcrentar, ainſi que nous apprenons des Chroniques de Maillezais , 8L de

RM" S. Aubin d'Ali rs. Ce qui ſut encore reïteré au Concile tenu à Rome l'an

Cone. Rem. n39. &L en celuy qui ſut tenu àReims l'an n48. d'où je me perſuade que ce

M1- ſut en conſequence de ces decrets, que les Comtes de Flandres firent des deſ

fenſes tres-étroites dans l'étendue de leurs terres , de faire aucun vol , ni dc

Ghz-n_ ſemblables attentats durant les guerres particulieres. Çautier Chanoine de

757,5,, s_ Tcroüanne en fait la remarque , en ccs termes : \lb anttqao enim a‘ Common.:

«Caroliaw- terra no/lrd statÏtt/tm , é- bactena; quaſi pro loge off ooſèrnatnm ,ñ-Ut alcantara-matte

inter quo/lib” bomine: gnerra emergeret, nemo in Flandrtſiact qnidqnam prada” , 'uc-l

aliqnem cape-re aut exſfoliarc præſhmeret. - _. . ,

Il estoit neantmoins permis d’attaqucr ,de renuerſer , 8L même de brûler les

fortereſſes des ennemis, ces deffenſes ne regardans que les maiſons particu

lieres. Ce qui est aſſez expliqué dans la Constitution de l'Empereur Frederic

Conrad_ I. de l'an mil cent quatre-vingts-ſepgqui ſe lit dans Conrad Abbé d’Vſper

AóM/ſzer. ge ; Si lib” homo ingentms , mintſlerialis, -vel cajnſoamqoe conditioni: faerit , in

cendinm commffirizpro _gm-mi propriä, pro amico , pro parente, 'vol cauſa* onſnffiiam

alta-rio.: ocoaſione, e ſëntentizí é* judicio proſèriptíoni _ſtatim ſubject” babeatnr-.Híc

txczpinntnrſi zſnifizrtê mantfcsta' gncrrzî castra manzfi/stê copiant, é* ſi and ibi ſhé

uroia ,antstaoulffl alizí-Ue tugnria Prajaoent , igne ſncccndnnt. Ie crois qu’il Faut

rapporter à ce ſujet ?Ordonnance de Guy Comte de Neuersôc de Forest, &de

la Comteſſe Mahaut ſa femme, de l'an mil deux cens quarante,que ſaylcuë

dans les Memoires de M. de Peireſc z par laquelle ils font deffenſe à leurs ſujets:

ne qui: aligne? oooaſionegzzel malignitate, in Ninemenſi, Antiſiodorenſt' ,ré-Tornado

rcnſicîomitations, nec infra termino: dictornm Comitatnnm onde”, -velſraſhmat de

utero dornum dirnere , -vcl inctndium ſerge-tra” , ſous la peine de banniſſement.

Il excepte toutefois toutes les fortereſſes : Forteritia ab bac institution: exci

ſinntnr. Ce qui fait voir que cette Ordonnance fut faite à l'occaſion des guer

res particulieres: car comme il estoit permis d’aſſ1eger 8c de prendre les for

tereſſes des ennemis , il estoit auſſi loifible de les brûler,autrement s’il y cust

eu liberté d’abatre &L de brûler indifferemment toutes les maiſons de ceux-qui

estoient en la guerre des deux partis , la campagne eust esté bien-tôt de

ſerre.

S. L O V Y's , le plus pieux 8L le plus ſaint de nos Rois , ſut celui qui tra

uailla le plus ſerieuſement à abolir abſolument Fvſage de ces guerres par coû

cume, qui estoient ſi funestes au Royaume , quelaliberré du commerce, dula

bourage,& des chemins estoit pour le plus ouuent ostée. Car non ſeulement

il fit cette belle Ordonnance touchant la Qugrantaine, dont ſay parlé cy-de-ñ

uant,m'ais encore il en fit vne autrc,par laquelle il interdit entierement cet

te eſpece de guerre dans Pétenduë de ſes Etats. Voicy comme il en parle en

Reggdlum- Pacte ſuiuant, qui est tiré des Registres du Parlement: Lndoniotauó-oJ/nincr

16T' 5,1"!"- ſí: Rqgni ſidelibn: in Anicienſi dia-ceſt' Ô*- feodi: Anicienſix Ecclcſio constitntzlnsal.
mm' ſi' Noncriti: no: delioeroto conſilioguerra: omne: inlzíóniſſê* in Regnmóaincendia , ó

oarrncarnm pertnrbatíonem. 7nde ïvobi: district?- praoipiendo mandant” , nc contra

dictam inbibitíonem nostram gIlEÏVM aliqaas , 'vel incendia faoioti; , 'vel agrioolao'

qui strninnt carruci: , ſon aratris, dzL/Znrbetis : qnodſiſêcù:face” ſrxſhmjístritis,

damn; Seneſid/lo noſiro in mandatix , wtſidelem ó- dilectnm nostrnm G. Anicicnfim

electnm jnnetſideliter é' attente** ad [extrem in tuniſia-ï tenendam, ó- stactores ſocio',

prout culpa cnjnſcnmqne exiginfpnniendos. Actam apnd S. Germanom in Lajdí ,

.LD, 1257. rnenſè Ianuar. Ce ut probablement en conſequence de cette Or

donnance, ôc d’autres ſemblables des Rois ſucceſſeurs de ce Prince , que les

G_ enim-z,, Gens du Roy pourſuiuirent Odoard Seigneur de Montagu, 8L Erard de Saint

o” ſrt-ſi. Verain Gentils-hommes de Niuernois, par empriſonnement de leurs perſon

:ſlî'_’“" nes , pour auoir aſſigné 8L execute vne bataille le jour de S. Denys l’an mil

crois cens huit, en laquelle ſe trouuerenr Dreux de Mello, Miles de Noyers,

8L le Dauphin d’Auuergne.

Mais
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,Mais comme ces deffenſes ne firent qu'irriter la Nobleſſe, tousjours jaloue e

ſes priuileges, le Roy Philippcs le Bel ſe trouua obligé de les renouueller plus

d'vne fois , nonobstant la reſistance des Barons : 8L particulierement en l’an mille

trois cens onze,8L parce que cette Ordonnance est ſingulierc , 8L qu'elle n'a

pas encore esté publiée, j'estime qu'il est à propos de l'inſcrer en cét endroit:

PbílippWD. G.I-'rancorum Rex, Veromana'. Ambiau. é' Siluauect. Baiſſiſiu ó- Iu

stitiarii: nostri: , Sal. Cum in aliquibu: partibu: Regni noflri , ſubditi noſhiſibi dz'

cant lieere guerra: faeere, ex eonſidetudiue , quam acte-gant , qua: ditenda 4l potiu:

eorruptela , ne temporibu: zsti: pax , ó- quie: publica nestri regni eo pratextu turbe

tumeur” multa damna indeperuenerint, d* in periode/um Reipubliae pejora ſperm.

Il”, niſiprouideretur de remi-dia opportuno, omne: guet-ra: bujuſmodi, tam ex oaſibu:
pneœriti: quam pendentibu: ó- futuri: , omnibu: d* ſiuguli: ſubditi: ïloſffrlſſ: pro

bibemw, ſhb pce-nei corpori: ó- bouorum , quam ipſô facto 'z/olumu: iacurrere , ſi

eontræi faeiam ,cujuſcumquestatu: aut conditioni: extstannquam probibitionemfizci

mus, quouſque ſhper bu fuerit ordinatum. Probibemu: inſhper in partibu: ó- parm;

ſhpradíctigſiout in aliu', in quibu: couſin-ludo, ſeu oorruptela non fuit, omne: por

tatione: armorurmó-conuotatione: /Mminum armorum , ſieb permi content-i in aliÂ

oonstitutione nuper porno: editaſhper est”, quam tonstitutionem inpmstmi pro/zibitjg

ne per vo: Seneſha/[ouÿ Bailliuo: omnibu: Baronibu: ,Nobilibu: , ó- allo: Subaliti:

nffirí: Senestalliarum é' Bailliuiarum ipſiirum , 'vel ear-um reſſorti publieari Praz'

pimu: , ne po/jint ignorantiam allegare. Dat. Pi/flaei penult. die Deeemb. An. D. 13”.

Trois ans aprés,le méme Roy reïtera ces deffcnſes ſous pretexte des guerres

qu’ilauoitcontte les Flamens, parce que ſes vaſlaux estant oecupez à ſe faire la

guerre les vns aux autres,n'auroient pû ſe trouuer en ſes armées. Cette ſecon

de Ordonnance ſe voit au premier Registre des Memoriaux de la Chambre Fun

des Comptes de Paris, qui m’a esté communiqué par Monſieur d'Her0uual.

Philippe: par la grace de Dieu Ro): de France , 2 tou: le: Iusticier: du Royau

me auſquiex ce: preſênte: lettre: verront, Salut. Comme nou: ou temp: de no: gun

re: de Gaſiongne ó- a'e Flandre: toute: maniere: de guerreùentre toute: maniere: de

gen: quelque est” ó- condition que ilſbienne/Æîon: deſſendu ó- fait deffkndre par

or] olemnehó- tou: gage: de bataille auec ce , apré: que nëstlite: guerre: furent
ſinee: pluſieur: per/ſiounust ſiient auanciíe: de guerre j'ai” entre eu: ,ſi comme nou:

entendoit: , ó- maintenant li eue-n: é' li gen: de Flandre: en 'venant contre la paix

derraineflite entre nou: d* eu:, noue furent guerre ouuerte , Nou: pour ladite guer

re, é* pour autre:juste: tauſZ-.r, defi-ndomſu: peine: de cor: ó- a"au0ir , que durant

nostredite guerre , nul ne face guerre, ne porte-ment d'arme: l'vn contre l'autre eu n0
stre Royaume , é' commandent: que tuit gage: de bataille ſinſient tenu: e” _ſhuſpeng

tant comme il nou: plaira. Si vou: maudom, ét. Donné 4* Pari: le Lund] apré: la

Magda-laine l’an 1314.

La restriction que Philippcs le Bel apporte en la premiere de ces deux Or

donnances , quam probibitionem faoimm, quouſqueſhper bi: pleniu: fuerit ordi

natum , monstre qu’il ne vouloit pas oster entierement ce droit aux Gentils-hom—

mes,8L ſans eſperance de le leur remettre en vn temps plus_ commode 8L plus

calme. Mais la Nobleſſe Françoiſe s’estant ſoûleuée vers ce temps-la , ſous

prétexte des entrepriſes des Officiers du Roy ſur leurs franchiſesôc leurs pri

uileges,elle préſenta ſes articles contenant ſes plaintes ſur ce ſujet qui furent

répondus 8L apostillez par le Roy au mois d’Auril l'an mil trois cens quinze.

Entre les articles des plaintes des Nobles du Duché de Bourgogne, des dio

ceſes de Langres 8L d'Authun, 8L du Comté de Forests, le ſixiéme est conceu

en ces termes : Li [lit Noble puiſſÈnt é* doient vſêr de: arme: quant lour plaira , ó

que ilpuiſſênt guerroieró* eontregager. Sur lequel le Roy leur accorde les armes

8Lla guerre en la maniere qu'ils en ont vſé , 8L promet de faire faire enquête

aux pays,comment ils ont accoûtumé d'en vſer anciennement. Puis il ajoû

te: &ſi de guerre ouuerte li Un: auoit pri: ſur l'autre, il ne firoient tenu de ren

ali-eme de recroire,ſè pui: la dcſſenſè , que nou:ſi” ce leur auriain:fete, ne ?auoient

Partie II. Xx
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P. m..

Mſi. Iuflel

aux Pre”

u” de

ÏHlst. de

Tunp. 61.

Ode Clun.
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de Ville

d'Amiens

fai. i7j'

Rtg. Olim

fel. 67.

Communs'

guc' p” M.

ſl-Itrauual.

prinr. Guy Coquille a parlé de cette plainte en l'Histoire de NiuernoisxWnd

le Roy ſe ſert de ces termes, ainſi qu'il: ont accoûtumí d'en 'Uſer , il ſemble in

diquer que les vſages de cette eſpéce de guerre estoient differens. En effet

je remarque que Henry Roy d'Angleterre par ſes lettres données à Londres le

vingtôc vniéme jour d’Auril l'an mil deux cens ſoixante-trois, reconnoist que

Raimond Vicomte de Turenne auoit droitxle ſaire la guerre , .mais à ceux

ſeulement qui ne releuoient point de ſa Couronne, cette restriction estant par

ticulierezEtſimiliter quàd ſi aliquis extra nqstram [wtffiatem existe-ns cum mi:

cum impetierit,, cum armis ſe ó- terram ſhnm defendere poſſt, é* ,ſi maſſi- fuerit,

impetere. A-quoy l'on peut rapporter ce qn’Eudes Abbé de Cluny raconte que

Geoffroy Vicomte de Turenne attaqua en guerre Gerard Comte d'Aurillac ,.

qui nc releuoit point du méme Seigneur que luy. '

Mais 'il' est probable que ces promeſſes de nos Rois ne ſe faiſoient que pour

ne point effaroûcher la Nobleſſe , ô: qu’ils auoicnt reſolu de tenir rigueur à.

-Yobſeruation de ces deffenſcs qui estoient vtiles 8c profitables à ceux mémes

'qui les vouloient faire leuer , 8c apportoient vn ſingulier ſoulagement , 6c Vn

grand repos aux peuples. Ils prenoient neantmoins tousjours le pretexte de

leur guerre, pour interdire à leurs ſujets celles qu’ils prétendoient auoir droit

de faire pour la vengeance des outragcs faits en leurs perſonnes , ou de leurs

parens. Car il n’estoit pas juste que les vaſſaux du Roy sfexcuſaſſent ſur leurs

interests particuliers, pour ne ſe pas trouuer dans ſes armées, comme ils y estoient

obligez à raiſon de leurs fieſs; &d'ailleurs il n’estoit pas raiſonnable que tan

dis qu’ils ſeruoient leur Prince dans ſes troupes , ils fuſſent attaquez par les

voyes de Fait dans leurs biens, 6c dans les perſonnes de leurs parens 8c de leurs

amis. Le Roy Iean par ſes lettres données à Paris au mois d' Auril l'an mil trois

cens cinquante trois , ſur la plainte qui luy fut faire que les habitans d'Amiens

n'obſeruoient pas l'Ordonnance de S. Louys pour la Warantaine, &que ſans

y auoir égard _, ils entroient d'abord dans la gucrre,ou plûtôt dans la vengean

ce des injures , 8c commettoient pluſieurs excez ,ordonna qu’ils ſeroient tenus

de Yobſeruer ſous de grieues peines , puis il ajoûtei, Intentionir tnmen naitre

non extitit perprædicta guerrier autdzffidatione: quaſcumque inter quostumque Sulñ

-ditorum nostrorum nobilium aut ignobilium, eujuſêumque statu: aut conditioni: exi

stant, nq/Iri: durantibus guerris, laudare qnomadolibet, 'Uel etiam approbnre: ſêdpro

bibitione: ó- defl-uſione: nostrær ſhper bu alizîs tdm in noſſri prdſintizi , quzim -vndi

que per -vniuerſtó Regne' noſiri parte: per Moſtra/r littemrſirper bi; fizctas ſhlenniter

publient-u ,maximè dicté guerrri nostriy durantibu: ,teneri , é* de puncta in punctum

ſirmiter obſiruari perpræst-nte: -volumuóó-jubenzus. Mais depuis ce temps-là, com

me l'autorité royale prenoit de jour en jour de nouueaux accroiſſemens , le

méme Roy fit d'autres deffenſes bien plus rigoureuſes ſur ce ſujet: car j’ay

leû dans les Registres du Parlement vne autre Ordonnance du cinquiéme jour

du mois d'Octobre l'an mil trois cens ſoixante &vn , par laquelle il deffend

les deffiemenx é' le: coiíturnes de guerroier, tant entre les Nobles , que les Ro

turiers , durant la paix , comme durant la gucrre._ Et par vne autre du dix-ſeptié

me de Septembre mil trois cens ſoixante-ſept, lq Roy Charles V. deffend les

guerres entre ſes ſujets, nonobstant toutes coûtumes 8c priuileges , 8c enjoint

au Preuôt de Paris de punir rigoureuſement les infracteurs. Mais ce qui ju.

stiſie particulierement la vigueur 8c la rigueur que nos Rois ont apportée de

temps en temps pour abolir_ 8c aneantir entierement ces funestes guerres de

coûtume , est la piece qui ſuit, que j’ay copiée ſur l'original, qui est en la Cham

bre des Comptes de Paris.

AvD o 1 N C H A v V E a O~N Docteur é: loix , Bdillſdbtmiens, A nostre dmé

Pierre le Sene Reeeueur delddite Bai/lie, Salut. Nou: auons receu le: lettres du R0]

noflre Sire , deſquellcr la teneur enſhit. C H A R LE S par la grace de Dieu R0) de

France aux Baidi: de Vermandoi: é' d'Amiens , ó- .i tou: no: autre: ltdsticierr, ou

di leur: Lieutenan: , Salut. Comme [Mr no.: Ordonnance: Boyaux toutes guerre: é*



SVR L'HISTOIRE DE S. LOVYS. 347

-vojes de fàict ſhit-nt deffcnduës entre nos ſhjets é' e” nostre Royaume ,pour ce 7a;

aucuns puiſſent, ne doiuentfïcire guerre durans nos guerres, 'd' nous ayons entend,,

que C H A R LE S D E L ON G V E v A L , Eſiuicrsire de Maigremont, de ſi: 'volonté

a dcffié ó-_fitit deffler nostre 47m5 &feel Cheualier G v 1 I. L A V M E C H A S T E r.

L A 1 N D E B E A v V AI S é' Grunt ,Qt-leu de France, é' feſfirce ou 'veut iſſu-ci”

par lui, ó- ſês udhemns, dcfuire, ou 'vouloir fuire grieue audit Choſie/lain, ó- ,î

ſês amis, contre nos ordononces , ó- attemptant contre ice-Iles , é' pour occaſion de fg

ledit Choſh-/lain 'voulant re/tster contre ledit Charles sflgffwrce de faire armées ó- aſí
stmbleſies deſis amis , ó-.porce leſdites parties deleffZ-nt zi nom ſeruir en nos guerres,

dontil nous dep/diſh ,s'il tstuinſi. Pourquoj nous 'voulons pouruoir zi ceschoſês , (épony

obuier aux perils ó- inconueniens, quipouroient enſſïeuir, -Uous mundonsó- enjoi

gnons étroitement, ó- zi choſiun de 'vous , ſi comme il appartiendra, en commettzſn:

ſi mastic-r est, que auſdites parties , ó- zi cho/L'une ſite/lcs, ſe trouuëes peuuent estre,

à leurs perſonnes, 'vous dzyfl-ndez,, â* fititesfizire inhibition ó- dzffenst de parnous,

ſi” connues ilfi peuutnt mesfizire enucrs nous , que il ne procede-nt en -Uoje deguerre,

ne defdict les 'uns contre lcs autres, mais s'en ceſſcnt ó- deſistent du tout, en les con

traignant ti ce porprinſi de corps cb- de biens, Ô- autrement, ſi comme il appui-tim_

dm. Etou cut queeux ou l'vn deux ne pourraient estre trouue-z , fitites ladite doffi-nſe

ſêmblablement zi leur amis , udherens , allez. é* complices , ó- zi ce contraignez. , Ôfnzx

tes contraindre riguerettſiment, ó-sttns deport, les rebelles é' autres quiferaientoupezſ

uereroient du contraire parprinſê ó- detention de corps é' de biens, en nsettdntcÿ- mnl_

ttplianró-fiziſitnt mettreó- multiplier MANGEVRS é' degosteurs en leurs hosteux ó

ſurleurs biens O' enf-uſiznt deſiouurirlettrs moiſhns,ſe mcſZiere/t' par toutes autres 'vaſes

ó- rernedts quefoireſi- pourra ("Jde-uro par rtl/iſo” ,juſques d ce qu’il aient ceſſe' buſh”

ceſſèr laditeguerre-,ou qu’il aient donne' ou ait donner bon ó- ſi-ur estat, enstmbleé

en ces choſes proceder-s , ó-faites proceder par moin armée ſi- mcstier est, czzr ainſi le

-voulons nous eſlrefdit, nonobstant mandemens ó- impetrations _ſur ce fuites ſhbre

ptite-ment au contraire. Donné zi Paris le 1K .jour de Mo) l'an de grec-Emil trou cens

quatre-Wings, &de .no/ire rogne le dix-stptiéme , ainſiſigní par le Ro] , d lu relu

tion du Conſêil . . . . . .. Et comme nous euſfions eſte' mainte voye par leditmondement

de contraindre Charles de Longneuol Eſiuier Seigneur de Maigremont, ó- duſſi Mzyî

ſire Guillaume Chastelluin de Benuudu Grand ,Qt-cru de France ó- leurs armé ó- com

plices pour caſier lu guerre ó- 'voje de flzict, qui entre itelles parties estoit ment',

comme é' par le maniere que ou dit mandement est contenu pour lenterinement du:

quel mandementapour leſdites parties contraindreparle maniere dite , pour ce que de

fititilfitiſiiient l"vn contre l’autre grant aſſemblées é* cheuaucheſies, nous enuojdfmes

pluſieurs Sergeons du Ro] nostre ,s'ire atout ledit rnondententpur deuerslefflitesparties

pour zi iceux expoſêr le contenu dicelj, ó- les contraindre par toutes "voyes raiſonna

bles , leſquelles lettresfurent monstrëes à noble homme le Seigneur de Longueual , ó

zi pluſieurs autres du costeſi dudit Charles, é' ledit Charles n'a* oueſt; prés, ó- à

iceuxfait les commdndtmſienscÿ- defenſes ,ſelonc la teneurduditmdndernent, auſquels

commandement il ne -Uoulient aucunement obeir s mon touché' en perſêueront sîffor…

ſoient Ô- feſflzrceirent de maintenir ladite guerre ,~ d* defîtire_ pluſieurs grantcheuau

chées tant l'une partie comme l'autre. Et pour ce que par ledit rnandementnous estoit

mande' ſêur ce cstrepourueu ., tdntpdr moin ormle comme autrement, ó- que indeſit

partiespetstueroient en guerre de mol en pis, comme dit est, nou: é* *vingt-quatre
hommes d’armes en nostre compaignie la ti estoient le Preuost de rime, le Prectuost

de Fouido] , ó- autres le 24.jour de- Mo] dernier pdſſË , nous trdnſportaſntes~en plu

ſieurs des chasteuux ó- fortereſſês appartenant, tant audit Seigneur de .Longueual,

comme ou Seigneur de Bettſj , é' zi pluſieurs autres hors des meres dudit baidiage, ó

ou bai/linge de Vermdndois , lo ii estoient leſilis Cheualiers , é'pour iceux' contraindre,

lesſiſmes priſonniers du Ro] nostre Sire,aueucMeſſÎ Seigremor de Longue-nul, Monſ

Doncl, le Seigneur de Naues, Meſſſ Broiiet de Candoure, McſſI Florida de Baſi..

court, le Seig. d'Auuiller, Mcſſſ Hue de Sapegnies, le Scig. de Riurj, le Seig. de

Bouſincourt, le Seign. de Gliſj, McſſI Fremin de Moucreux, dit Florimont, Che

Pdrtie I1. Xx ij
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italien, Iean Buridan, Terefu Maquerel, Aubert dziueluís, :Lionnel de BMI-Zi”

oourt, Iean seig. de Puteuiller, Robert de Beaumont, le Baſlart de Bettſj, O'- Si

mon de Mauereidx Eſſuie”, couſin: ó- ami: dudit Charles, en pren-am @A mamm

en la main du R0] noſire Sire tou: leurfli: cbafteatzx ó- poſſèſſion: , juſque; Mſg'

ront jour de Inillet, que le: dffitſdisſi- rendrontpriſonnier: du Ro] nostre Sire ,aim

ó- que ladite guerre il aroient mi: au nient, ó- fait amende pour le: por: d'arme:

par au: fait. Et ee fait nou: tranſportame: a) Mourcourt ou C/iastel dudit lieu , pour

trouuer ledit Chaſiellain de Beauuai:, lequel .Fe/lait abſente ou au main: ne le pouſ

me: trouuer : é" pour ee en la prestnee de Madameſafemme, Ô de pluſieur: autre:

de: gen: dudit Cloafte/lain ,ſiſnes le: eommandemen: é* dcffcfflnſë: par le maniere que

audit mandement eſt contenu , é' pour plu: ide/l)- Chriſtel/ain 'Uenir a‘ obeiſſiónee, nou:

ſiſme: prendre en le main du Ro] nostre Sire ledit Cbastel de Moureourt, é» feel]

ſiſme; garder par le: gen: du Ro] noítre Sire, aueuo toute: le: autre: prgffſflion: ei ice

l] appartenan: , ó- ſi demeurent, é' encoreſironttou: le: deſſu: nommez en prete-z,

contre le Procureur du Ro] , adſin quïlfeiſſênt ó- deuſſèntfaire amende au R0] m_

ſire Sire pour le: cauſé: dites. En lequelle execution, nou: ó- leſdit: "vingt-quatre

homme: d'arme: aueu.: now, entendiſme: é' beſhgnaſmeu, tant en allant que en *ve

nant, tomme en lveſongnu, quatre jou”. Si 'vous mandon: que de: denier: de 'vo'

tre reeepte 'voue nou: baillieæó- deliuriez pour clzaſiun jour buitſàl: ei Elia/Eu” pour

ſe.: deſpem, qui 'Uallent dix liure: pourjour, pour payer ó- deffraier leſdites' gen.:

d’arrne:, qui comme dit est ont este' en ladite beſàngne en nez/Ire Compagnie , ó-itel—

leſomme qui monte pour le: quatrejour: à quarante liure: partst: nou: vousfcran;

deduire (T aloiier en ïvo: compte: par cel] , ou eeulx a‘ qui il appartiendra. Donníä

Amietuſhu: le ſeel de ladite Ballie le 2S. jour de Ma)- l’an 1380.

Enfin pour acheuet cette Diſſertation &c les remarques ſur vne matiere aſ

ſcz importance pour l'intelligence de nos Histoires, Iean le Cocq rapporte

deux Arrests du Parlemenrde Paris , l’vn de l'an mille trois cens quatre

vingts ſix, ar lequel la guerre Fibdeffenduë entre les ſujets du Roy ,— non

ſeulement urant la guerre, mais mêmes durant les tréues. L'autre de l’an

mille trois cens quatre-vingts quinze, par lequel défenſes furent faites au

Comte dc Perdiac , 8c au Vicomte de Carmain d’vne part , 8e au Sci-d

gneur de Barbazan en Gaſcogne d'autre , de ſe faire la guerre, 8C ,de met—'

tre en auant , ,Qqod lititum mſèt ei: , 'vel alii: de regno Francia guerram ſlate

re regii: guerrí: durantibm. Ce qui fait voir que l’on a eu bien de la peine à

abroger cette eſpece de guerre , puiſque pour ne pas choquer abſolument

la Nobleſſe, on a apporte de temps en temps ce temperament , qu’ils ne

pourroient pas en vſcr durant la guerre du Prince. Enfin Loys X I. qu'on

dit auoir mis les Rois hors de page, n’estant encore que Dauphin de Vien

nois, par ſes lettres du dixième de Decembre mille quatre cens cinquante 8c

vn, verifiées en la Chambre des Comptes de Grenoble,- abrogea cét article,

qui est le quatorzième des libcrtez de ceux de Dauphiné, quo eauetur @fè

ctualirer, quàd Nobile: lzujua patria, -vnu: contra alium, poſſitnt impunè stbí gun

ram induere, ó-faeere propriri auctoritate,donee etſidem ex partejuſiitiafuer” inbid.

Litum. Mais quoy que cette eſpece de guerre ſe ſoit abolie inſenſiblement dans

la plûpart des Royaumes, elle ſubſiste encore à préſent dans l’Alemagne, où

les Empereurs n'ont pû estre ſi abſolus, qu’ils ayent pû empêcher que les

Princes de l'Empire ne ſe ſoient eonſeruez dans cette 'prérogatiue : 8c d’au..

tant plus qu'elle ſe trouue auoir esté concedée ſpecifiquement à quelques—

vns d'eux.
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DV FIEFS jVRAELES ET RENDABLES.

DISSERTATION XXX.

L n’y a rien de plus commun dans les titres, 8c. dans les hommages, que ccs

termes dejnrable é* rcndablc, qui nous découurent vne eſpèce de fief, ou
plutôt vnectcondition appoſée aux infeodations, de laquelle ceux qui ont trai

té des Fieſs n'ont preſque point parlé. Cependant c'est vne antiquité , dont

la connoiſſance est neceſſaire pour l'intelligence des anciennes Chartes , 8c de

l’vſage qui s’obſeruoit dans la .poſſeſſion des grands Fiefs, qui auoient des

fortereſſes. Ce qui me donnera ſujet de m’étendre ſur cette matiere, 8c d’en

rechercher curieuſement la pratique, par la conference de diuers paſſages,

tant des Auteurs, que des Titres. Ie feray voit enſuite [que ces obligations,

que les vaſiäux auoient de les remettre au pouuoit de leurs Seigneurs, n’est

qu'vne dépendance du droit de guerre par coûtume.

Cetté eſpece de Fief, est de la qualité de ceux,que les Feudistes nomment

impropres «Sc irreguliers. Henry de Roſental dit que les Alemans Fappellent 77,34,

,Ein zffen [Mnſſ, 8c le décrit en ces termes zoÿgando nempe alicni dliqnod mſhrnm, Feu-Md.

ant Arx ed condition infeodatnr-,wr Dominostmpcr da' nnmm patent , ac i//i mm C"”"' 73'

ſidi: lib” eoſit acccfflí”, 'vel 'vt 'zzaſſà/Iu: i/loa' Domino tempore- ótlli contra boſſes,

ant omnex accommoddre, é' interim eo carere tenedtnr. La plûpart des titres an

ciens appellent ordinairement ces Fiefs ſur-dble: Ô- rendablex. ï Le Codicille

de Robert Duc de Bourgogne de l’an 1302.. Lonſië de Montag” jnmnóleó ren- -Aux Pr.

double. b Vn titre de l’an 1197. c'eſt' de Odone Dim* Bnrgnndin in feodnm Ô- M- Ëſrlíffl-íl

ſhmcntum Anxonam -victam medm cum cdstro, jnrzzbilem é( reddibilem ſibi Ô-ſhc- ,DMX 5),.,

cffivribnsſhà. Ces termes qui ſe rencontrent ſouuent enſemble dans les vieil- ?P419
les Chartes, ſe trouuent quelquefois diuiſcz. Car il y en a pluſieurs, où cette l-Ãſ-Jſſſijſſlct

ſorte de fief est appellé ſimplement ſiefjnrablegfixdnmjllfübíle. ° Vn titre de Vïïgjÿdzzſi_

Pons de Mont S. Iean de l’an 12.11. Cùm Tbeobalduâ' Campanie Come: conceffiiſî P**

stt nzilói quod egofizciam apud Ric qnamdam domnmfntem ,jtërdbilém , qnalem- …fiwtſi

cnmqne validera, ét. d Vn autre de Robert Comte de Dreux de l’an 12.06.Fdcixzmforteritiam que eritjnrabilà. ï Vn autre de l’an 12.2.3. Ego recognoui co- 4,, F,,J,,_ct _

ram ifflſo _T/zeobaldofbrteritinó i/[M aſſé jura-toile: ipſi Gamin' aol magnum -vim é' [Mr- -ïl-(ï- _

nam. F Vn titre de Gautier Arcbcueſque de Sens.de l'année ſuiuantc : Rcao- d' ~

gnonit comm nolzi: quod fbrteritia dc Noolnn jardin domino Regi 4d magnum fzdſzggdio
'Him Ô pamdm. S Vn autre de P. Comte de Vendôme de l’an 12.42.. Càm inter no: gïſſflLË-:t

contcntio effit——de _fè-ado de Meſhncellis,ó* jnrdtione dom-ti: de Mcſimcellix, ét. ſazſu_ 7

Ces fiefs ſont nommez en pluſieurs autres titres ſimplement rendabln. h Vn cm3. du ,

de l’an 1340. Concc/_Ïîtinfendum antiqanmóreddibilez ÔT. Par 1 vn autre de l’an ËJËZŸ" d"

12.50. le Seigneur de la Tour reconnut qu'il 'tenoit de l’Egliſe de Lyon le " Aux_1’r.ſ

Château de S. André en Reuerſmont, ſêmptr reddióilr. &Vn autre . de Eudes-:LËHŒL

Duc de Bourgogne de l’an n97.- Don-“inns Huo zjnranit mibió' mai: Virgeinm p_ ;LMP '

reddiói/c. 1 La Chronique. des Eueſques de Mets : Feodnm de Mourimont mm ;lé-flair "ï _

ajäpenditilſi: ſidi.: rcddibilc, é: Locke/ſigne: Reddibíle-ñ- acqniſínit. Cette condi- uzgſiſſ'

tion de ce genre de fief est, appelléc Rcddc V. dans vn titre de Bernard Abbé Pny-zyr

de Tulles en Limoſin, &ç Redditim-“ôcr reddiïn: n dans vn autre de P2111249.. ;ÏZÏJÊI

.ÿgittauirjnrdænentom é- æedditionam mourir' -s. Iahanniy. ~ .- 1 T., 5, SPE.

Le terme de joe-dble. deſigne le ſerment .particulier, &Ela promeſſe que le vaſ-S "'1- P- ë7.4
. .\ . , .. . ._ A. .- _ ñ WAQMPY.,

ſal faiſoit a ſon Seigneur, de remettre ſon Chateau entre ſes mains, &enſon dlſfijfl_ 4,

pouuoit , toutes les fois qu’il en auroit. beſoin, .86 qu’il lui en ſeroit la-deman- Taverny-y.

de._ Ceſerment estoit different delhommage, _Sc n’estoit que pour la forte- "““"P" .

\eſſe du vaſſal.- ôaïon.pour'le .ſurplus cle-ſon fief, dont il yla pluſieurs formules 170.171.

Xx iij
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dans les anciennes Chartes. ² Vn titre de Eudes Duc de Bourgogne de l'an

a ynuffld. i197. Pro jurameuto , quad mi/xificit idem Huo ſhper duugioue Vergeii mil” ó-ſhc_

7"” P-\Sl-ccſſoribu; meir reddcudo. b Vn autre deRaymondVicomte de Turenne de l'an 12.53.

ÃŸLFZÏ”, Ego etiam Ü-ſhcteffiarex met' tenebimurjurarequoddd maguar” 'vimó- ,Dar-uant -redde

pna.” murczstrum Turettir. ° Lïnfeodarion du Château de Gimel à Reiiauld Vicomte
'ſi fflffl' 4' de Giinel par Raymond Vicomte Turenne : Pro *vero xsto feudo idem Rdstzaldu:

ſifuit homo Litge: prxdicti Vicecomiti: Rajmundi , é' ſirmauit ei, ao jurauit org/hum

de Gimel cum 0mm' prudictxî tem-i, *vt quocumque tempore, 'vel quocumque modo,

jſſê Rdjmuudus Vicecomes Torreuumſis, *vel ejusſucceſſhrcs, jam dicto Rujllttlda ó

ipſiu: sttcctjſſïzïióur castrur/z de Gimc!ſiói reddi loetierim, omuifidudc remote" , ſiue 'vl

ldi dilatiouc , aut occaſione reddutur cis. d Vn titre de M itfred de Castelnau de l'an

12.2.1. Etpromiſi iu -virtutcgræstitiſizcrdmeuti , qoàd preſario” castrum 0mm' temſo~

re ei redderem. Il paroît aſiez de ces remarqueſs qu'il ſe faiſoit vn ſermenâ par

ticulier different de Fhomma e, uo ue ouuent l’vn 6L l'autre ſe ſſentconjointement, 6L au même tämpsq, &yqciie les lettres, qui s'expedioient pour

les hommages , continſſent. auſſi les conditions de ces ſermens , encore

bien que l’vn differast de l'autre : car c'est vne condition appoſée pour

la fortereſſe qui dépendait du Fief, qui pouuoit estre relâchêe par le Seiù

gneur , ſans cpréjudice à Yliolmmagedqui lui estoit älû. Le titre dz Guillau

me Sei neur c Mont Saint ehan e l’an 12.39. ont je Viens e arler,

.Reimſitétiam Hilda' ó- Iuredibm mai.; , ó- quittauitjurdmeutum é-redditioueïnmom

Aux Pre”. ti: S. lab-mai: , Domi-nia- Molltir S. Io/zarmis deſuofeodo ligio remamute. Où le

ÊFſPËW rnot de ſur-amenant est à remarquer, qui montre quele ſerment estoit distinct

Eflïg-ſjſ, 6L different de l'hommage : ce qui est encore exprimé en vn titre de Robert

Eueſque de Clermont, qui ſera rapporté cy-aprcs ,oùjurameuturzu 6L _ſide/ina

ſont distinguez. Ce qui n'est pas ſans fondement : car par le mot de Feaute'

est entendu l'hommage , qui n'est qu’vn acte de reſpect 6L de reuerence cnuers

le Seigneur que le vaſſal rend entre ſes mains, ſans faire aucun ſerment, ne

faiſant qu'vne ſimple promeſſe de ſidelité. Mais dans le cas de 14 reddition,

en fait de châteaux , le vaſſal faiſoit ſerment ſur les ſaints Euangiles, ou ſur

les reliques des Saints, ou enfin en vne autre maniere , 6L s’obligeoit aux con—

ditions ordinaires de ces fiefs cnuers ſon Seigneur. Auſſi les Feudistes font d'iſ

ffſz tinction entre l'hommage, 6L le ſerment de fidelité que: les Tîueſques font au

réduit-za- Roy , 6L à ce ſujet on rapporte que le Pape Adrian ſoutint al'Empereur Fre

"‘ "'-‘- dcric I. que les Eueſques- d'Italie ne lui deuoient point hommage, mais ſeuñ

.Zum lement le ſer-ment de ſidelité. On peut neantmoins justifier (que les homina
. , . ^ ~ . _

Lz-fl ges ſe ſont faits auec ſerment, mais non pas toujours. Ie lai e cette matiere

Cou .

34,1-… pour continuer- ce qui est de mon deſſein.

aíùizydzë- Le terme de reudable, re arde le Seigneur dominant, à qui le vaſſal estoit

obligé de rendre ſon chirÿiu 6L ſa fortereſſe dans les occaſions, 6L dans ſes be

ſoins', cn telle ſorte —qu’il en demeuroit le maître abſolu : le vaſſal méme é

tant obligé d'en' ſortir auee toute ſa famille, comme nous remarquerons dans

~ la ſuite. l'estime que c'est en cela, que , coque les titres appellentfeudum re

cqtabile, diffcre du reddiëíle, en ce que par la condition du premier le vaſſal

- estoit- obligé de reeeuoir le Seigneur, ſans qu'il ſust tenu d'en ſortir, ni ſa fa

milledle remarque ce terme en vn Arrest du Parlement de Paris de l'an I 390.

A” PM_ où le Duc de Lorraine declare qu'il tient du Roy, comme Comte de Cham

def-Hip. p ne, la ville 6L le château de Neufchastel, i” feudo receptabili, ó- mm ml.

dÎ ilz'. Et dansle Testament do Charles Duc de Lorraine de l'an i424. ilest dit

,_.,,,,, j., que le château de Billestein ſera-rendouble ó- receptauble au Duc 6L à ſes ſucceſ

?fg-fl ïïœſeurs : c'est a dire , que ceux qui en ſeront poſſeſſeurs , ſeront tenus de re
ſ';‘,f’ ceuoir le Duc,_ſiquand il y viendra pour ſes affaires, 6L de le rendre, 6L lui

. ' ' remettre entiere-ment Ÿentre les mains , lorſqu'il en aura beſoin pour ſes

guerres. L'hommage &Estienne Comte d'Auxonne fait à Eudes Duc e Bour

gogne l'an 1197-. porte qu'il ſera obligé de reeeuoirle Duc 6L les ſiens dans ſa
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place, ſans que le Comte ſoit tenu de ſc retirer : Inn-rmi” Anxonam Wil/dm com Mm… a,,
ooſirojurabilem ó- rcddibilem Dun' Bllſgüfldlſſdl, ó- ſimeſſoïibm ſhi: contra omner. Ffliſi. d.

Hoc exec-pro quid ego @ſhow/bres mei in prxdicto vostro nmnſionem nostmm baóebi- Îzſſîffl P'

mm', é' ſi Duoi Burgnndid ncccflitm incubucrit, przdict/om oaſirtimDncc-m Burgun

_di-ejmoabit, c") Dax ó- ſhi in eodem castro receffltacnlnm ſhum babebnnt. Puis est

ajoûté le cas , Où le Comte est obligé d’en ſortir , qui est ,s'il entre dans l'hom

magedu Comte Othon de Bourgogne. De ſorte que leſiófrcoeptable, est celui Mædffi,,

que quelques Feudistes appellent Ficf de retraite, parce que le vaſſal est obligé

de receuoir ſon Seigneur cn ſon château , 8c de lui donner retraite, lorſqu’il

cn a beſoin, ſans que le vaſſal ſoit 'obligé d’en ſortir. Au contraire le Ficf,

rendable, est lorſque le vaſſal est obligé de ſortir de ſon château, 8c de Pabandon

ner à ſon Seigneur. Cette condition. est ainſi expliquée en l'hommage que

Raymond des Baux Prince d’Orcnge, fit à Charles Dauphin de Viennois le 2.8.

jour de Iuillec l’an 1349. pour les châteaux dc Montbruiſon , de Curaierc, 8c de

Noueſamleſquels il reconnut tenir in fendtomfiznrum é' nobilóreddibile tome-Thon;

reddibilit.” ſie. intelligitur, Uidelieet, qnodqzooticstnmqne Dominos Delſinn: , vel/in' ,

guerram babe-rent ,vel berbere timerent veriſimilibus conjectnrir , da' dja: reqníſizig.

nem reddi debezznt dicta caflra, é* eo tenere Foſſil Suomi durante mm expenſi: D.

Delſini , nibil accipiendo de reddition: 'vel exitióm , -vel aliis jurilæu: dictomm c4

stromm , gne-rm" ſhſſiſctî ily/à castra dicto Domino Princiloi reddcre tenait/or : Si 'verb

D. Princeſs pro bono dominio ipſi D.Del]1l2ino redderet ipſh oastro , tiim dictudDel—

plait-md cum exp-anſi: dicti D. Principzà ipſiz debut enffodire.

Tous. les Seigneurs n’auoient pas le droit 8L le priuilege de ſe pouuoit faire

rendre les fortereſſes de leurs vaſſaux. Il faloit qu’ils fuſſent fondez , ou en

droit commun, en coûtume , 8c en vſance generalement receuë dans Petenduë Gamma”

de leur ſeigneuricmu bien en conuention particuliere auec leurs vaſſaux. Le Tm); d,,

reglement dreſſé par Alphonſe Comte de Poitou &de Toloſc l’an 12.69. pour F""“~

l'extinction 8c l'abolition du rachat à mercy, deſigne ces deux cas , dans leſ- 'm'

quels il est permis au Seigneur de ſe faire rendre 8c remettre le château de ſon

vaſſal, en ces termes: Et encore: parrait nostre Sirc: li Caen! deuant dil- prendre

le: o/Jasteour d' le: fortereſſe: ,cé-de tenir ziſhi, e'.r m; où il le pa” fizire par droit,

on par constume , ou par convenance. De ſorte que le Seigneur peut auoir ce pri
uilege par vn droit commun , reçû de tout temps dans Féteſinduë de ſa ſei—

gneurie. Par exemple en la plûpart des prouinces de France , 8L particuliere

~ ment en celle de Beauuaiſis, tous ceux qui !lent en Baronie auoient* cette

aprerogatiue, qu’ils pouuoient prendre les ch ux de leurs vaſſaux pour leurs ,.

beſoins. Philippes de Beaumanoir en ſon coûtumier de Beauuaiſis en fait la phzliflng,

remarque, en ccs termes: Il Ctgens, ó- noit oil qui tiennent en Baron-ie, ont bien PvP-WA

droitſhr lor: home-rp” reſon de Soliüeïaifl , que .:’il ont maj/Zi” de; fortereſſe: zi lor 3'

/Mmesdvor lor guerre: ,oupor mettre lorpriſonniers, ou lor garniſon: , on pour en:

gardenotopor le profit commun du paſs, il le.»- peut penre. Et plus bas : Se cil qui

tient en Baronie pren! laforterefflſie deſon homme ourſon beſàing, ét.

Cette coûtume de rendre les châteaux les vaſſaux au Seigneur , receuë

dans Férenduë de ſa ſeigneurie, ſe trouue exprimée en diuers titres, 8c parti

culierement dans les loix que Simon Comte de Montfort dreſſa pour les peu-'

ples d’Alby,de Bezieres, de Carcaſſonne, 8c de Razez , l’an 12.17.. 0mn” B4

rones, Militer , é' alii Domini in remi Comiti: tenenttor reddere oastrd ó- for-tim'

Comiti, ſine dilatione ó-eontradíctione cliqué', irato 'IIe/ſſzſſäía, ad-volnntatem :Mm,

quoticſinmqne -Uolnerit, d'5. Beranger-Guillems Seigneur de Clermont e L0- pin-tam.
deue reconnut en l’an 12.71. qu’il estoit obligé rendre ſon 'château à l’Eueſ— i» Epiſe. ſi

que, de Lodeue, juxta morem é- conſioetudinem in recognitianibn: castroram felo- L""“-P

dalíum ejnſdem dia-ſcſi: obſernari ſol-from. Le même Berenger rendit ſon châ- …ctſiſi

teau en l’an 1316. à l’Eueſque Guillaume, ,Qgemadmodum eæteri ejuſdem Epi- Cuit/Etna”

ſiosti vaſſàlli fizcere conſioeuerunt. Amé IV. Comte cle Sauoye ,donnaàThomas ""”"""“‘

de Sauoyc Comte de Flandres ſon frere le château de Bard en la Val d’Aouste



352. DISSERTATION XXX.

l’an i242.. auec cette condition, ,Qtgbd zſioſhm cafîrumſibi redderetsteurzdàm quad

Lv CMI*** eouſhetudo est i” Val/e Aagnstmſi de eostru reddtbzlzbur. Les anciennes coûtumes

4 c _ . . .272,): ct de Catalogne commencent par ce titre ,qui est au premier Chapitre : Aſſi co

Ms, mmſſê” les eoastames de Cara/Huſa entre lo Senſor: , el: Waſſel: , la: î reel: rene”

\

castel: , /70 altrefea: ,per Senſor: hor er eſgarda fe” a hommage. Et en uicc est cé;

article: Si lo Senſor ba elemanat al ſe” -vaſſïïl que li dom* pffiat del Castel, o de ca-_ñ

Rq. d' ſ21 , loqmtl, o la gualteſer el ,_o aya” demanatfermertlrenlo-vaſſèl deaferſâ que de

Bigorre. mana! le erfi: tota contradtctzo. Celles du Comte de Bigorre rcdigees par Ber
²²‘"“'“ſi"” nard fils de Centulle Comte de Bigorre établiſſent la méme vſance: De oaflel

:Ïſiffl-Jzſſçïfiſi_ lo quzſèteà i” tem-î -voluiztate ó-conſilio Comité: tenaeritz/Ecarum Comitemfaeiat,

Bench-m m iſatllJfl/el abſque ini Comite' caſh-Hum retimat, m' ei quidqtoid mali inde exe-tr,

P' 3"' me Come: eur” lege terra de eaffeſſo deeiſiat. ~

Comme il n’cstoit pas permis au vaſſal d’éleucr aucune fortereſſe ſans le

conſentement de ſon Seigneugainſi qu'il est porté dans les mêmes coûtumcs

de Bigorre , Nemo Militum terne Caffe/Item ſibi atëdeat fiieere ſine amor: Comitis;

Ainſi ſes conſentcmens ne ſe donnoient qu’auec cette condition, que les vaſ

ſaux les remettroient au pouuoit des Seigneurs, p_our s'en ſeruir dans leurs be

RegJIïIï ſoins. Les titres fourniſſent vne infinité de ces conuentions entre le Seigneur

g’_”:’l;:;'_ 8c le vaſſal, touchant la reddition de leurs châteaux. Edoüard Roy d'Angle

dſjuſcſd_ terre declare par ſes lettres qu’il per'met a Gailhard de Blanhas de bâtir vne
2.07. Com. fortereſſe , Salim nobi: é' mzſhris bare-dibm, quod illud forlahſitlſillît reddatur Hobie,

îfäxſiual. ébaredibas nostrà, noffroſizſue seneſäallo Vaſeonenſi ,ó- ctëilibetalii maud-Sto mstro.

Hugues Duc de Bourgogne permit en l’an 1184. à 'Guy Seigneur de Trichâtel,

Rez. des w eastram Tileeafiri ſirmaret bot modo ,ifflſhm 'verb eaflram micro claude' , eaſt” al

Zſ Yam titudo à rípdî 'exteriori ſit 'unites lancez aóſÿue batalliis, é' micro anteſectorali, ÜT.
' * . . 3 - .

par M. a condition,entre autres choſes , dhommage lige , 8c que Guy rendroit le

‘“"'”“"'* château au Duc ,lotſquïl l'en requerroit. C'est en ce ſens qu'il faut entendre

ces termes dîldefonſe Roy d’Arragon& Marquis de Prouence en ſes .letttes
Canal.” _ l . \ , , .

34-55,, d, du mois dc May 12.77. par leſque les il permet a l Abbe de S. Victor de Mar
. r I A d I ' ï ~

Mïrſïïllï ſcille , ôcautres, Regza automate caste/la oonstruerexy-*vzllae de nono adzſieare ,auec

_fol.77.1nrfl - ~ - 9- ñ 1 n ñ - A .

CïmLpIrM. \Oütgriuilege de franchiſe 8c d immunite , Salim rame” bomnſieentza ó-_ſidelz

Hznmuat. tate p o 'I' E S TA 1' E , quarzzlommqne ;Hobie placaerit. Souuent encore les Sei

gneurs qui n’auoient pas ce droit d'exiger de leurs vaſſaux , que leurs châ
A

teaux leur fuſſent rendus, ſoit par la coutume , ſoit par la permiſſion de les ſi

éleuer , l'acqueroient 8c l'acl icnt d’eux. Ainſi Ponce de Mont S. Iehan

,,.,,…,, 4, promit en l’an 12.19.. à Blanche omteſſe de Champagne , 8L à ſon fils Thi

!Hiff- 4* baud, moyennant certaines rentes qu’ils luy donnerent , de les aider de ſes

7"‘7P“7" fortereſſes: Ego, jamai eee ſuper Sancto: , quod íſſh: ó- /Mredes comm boni-î ſide

Cum_ d' jauaba de me ó- gerztiba: meiMó-defbrteritii: meis, ôcc. les titres ſont pleins de

Ban-In.]- ſemblables acquiſitions.

ËLſHLÎſ Ces mêmes titres ſpecifient ordinairement diuerſes conditions , auec leſ

mflſppſj”, quelles le vaſſal estoit obligé\de remettre ſon_ château 8L ſa fortereſſe au pou

;Ïäïes uoir de ſon Seigneugsſaaozra gſarzeíe co' apente force. La coutume de Bar, qui

z-Hüu, .est la ſeule de nos coûtumes qui _ait parle de cette eſpece de fief , porte que

Vergy p. tou.; les Fiefir du Duc de Bar en ſo” Bailliage de Barflmt Fiefi de Danger, Read-r

"V [aler a‘ lu] à grande ó- Petite force,ſi” peine de commiſe. Les Chartes Latines tour

I): nen-M nent pour le plus ſouuent ccs mots, ad magnam -vim é' para-am , qui ſe ren..

contrent preſque en toutes celles qui ſont mention dc cette eſpece de fief.
ſi ll en a vne au Cartulaite du Comté de Montfort ui met ces termes au

r-ffl-óffl Y. . . . >. q , . .
iſt-lt" luriel , où Pierre de Richebourg Cheualier reconnoist enl an 12.35. qu'il tient

Rſzſſzgſ ſa maiſon de Richebourg &Amaury Comte de Montforgad magma vire: ó

fief; de, parazmquotiens ſha plaeuerit volant/iii. Vne autre de Hugues Duc de Boni-gm

fivlſïgî-Î-W- gne de l’an i184. Inrauit etiam quod eamdem ſirmitatem , quotieſiumque quai-ere.

M_ F5471 m1”, -velqueri ſiecle-mus, cum magrzäfortittedine,ïvelparueí ,abſÿue dilatione raider.

Mao. Celle dc Hugues Seigneur de Partcnay de l’an Izjz-dd magxamforeiam épar

3'117' Ham
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gaz”. Enfin vn titre de Guillaume Comte de Geneuc de l’an 12.32.. .Ego Guil- M_ pm…

lelmu: Come: Gcbennenſix notum fdcia, Üc. ——- quad ego tenta in feadum à nobilc' P- 41s

-vira -ñ-Huganc Duce Burgundie Clstrwn meum de Clerc: , ita quàd de ipſh cdflra

forest ad 'voluntatemſaam gut-mirc , dd magna gente: (9- ddparu” , Ô cum anni:

ó- ſine armis. Ccs derniers termes justifient euidemment que toutes ces fa

çons de parler ne ſont que pour faire voir que le vaſſal estoit obligé de remet

tre ſon château a ſon Seigneur, ſoit qu'il y voulust entrer le plus fort, 8c en
faire ſortir le vaſſal , ſoit qu’il y voulust venir auec ſa ſuiſſte ordinaire pour y

exercer les marques de ſuperioriré , comme nous dirons incontinent.

Il y a pluſieurs titres qui repreſentent d'autres termes. Celuy de Matfred de 4,,, 9…_

Castelnau de l’an 12.2.1. ó- promiſi in virtuteprestiti ſhcramenti , quàd pr-cfzztum de rain.

cdstrum omni tcmpore eidern redderem, cum flrisfizcto , é* ſine forirfacto , ad 0m- 4ſ_""’”"

nem qiusstcbmonitioncm, -vel cem' nuntii ſui. Il y en a vn autre ſemblable de _La Croix

l’an n90. en l'Histoire des Eueſqucs de Cahors, qui est de Raymond Vicomte g' fPîſ"

de Turenne. Dans le Cartulaire du Comté de Bigorre qui ſe conſerue en la [Lſſ-'Hîmſſſſſ'

Chambre des Comptes de Paris,je lis ces mots: Arnaldu: Aragoncnſi: reddidit C"fſ“-‘ ó

caſiro: Perro Gamin' Bigorre-nſr', qui -Uccantur Ors, Luci, Ferrer, Bclſen , tribu; -Ui
B"

cibu: in anna , ab ini , é' ſine ird , ab feit , Ô' ford-r feindlucfió-ästlzgndgg, uez,-luc;

L'hommage de Fortaner de Gordon, pour pluſieurs châteaux qu’il poſſédoit fffflçctſ"

au dioceſe de Cahors , fait a Raymond Comte de Toloſe l'an I2.4r.vſe d’au- Cï-Ifl-'Püi

tres tcrmes,qui ont la même ſignification : Et promitto *WM per ſolcnncmsti- M-"Ÿ"

pulationem ,quàd bdcprxdicta 'vniucrſà ó-ſingula rcddam é' trudam mobi: ó- ſhc- ""““"~

ccſſàrióux -vcſírix ,indus ó- pdcatu: , cum dclicta ó-ſine delicto , queticstumque à 'U0
bzà per 7105,06] Westrum nuntium ſhper bacfuero requiſitux , ſine 0mm' dzffſſugio at.

que mord. Celuy de Hugues Arnauld au même Raymond de l’an 12.37. qui ſe

lit dans l'Histoire des Vicomtes de Turenne, repreſente les mêmes mots. Vn *4""P"“‘
autre de Centulle Comte d’Estrac de l'an rzzo. en fournit d'autres , mais qui “ſſſſpſſſiſi

ont la même ſignification: Ad cammanitioncm -veſiramyvel nuntiorum -wstrarurn,

quotieſâurnquegâquandocumque -volueritic iran' 'vel [ducati, cum commiſſâ, ó-ſine com

mzſſï) -Uobix reddemur.

Ie crois que toutes ces expreſſions ont vne ſignification differente de celles de

grande ó-de petitefcvrcaôc qu'elles forment vne condirion,qui regarde les er

ſonnes du Seigneur &du vaſſal, au cas qu’ils ayent quelque different enſgm.

b]e,ce qui est expliqué plus clairement par la formule qui ſe rencontre ordi

nairement dans les titres dïratu: é- pacdtu: , en vertu de laquelle le Seigneur

déclare qu’il a droit d'entrer dans le château de ſon vaſlal, ſoit qu’il ait diſ.

ferent auec luy, 8c qu’il y ait dc la meſintelligence entre-eux , iran”, ab irä ,

ſoit qu’il n'ait aucun démeflé auec luy ,yacaru.r, ou pacs' cus, comme porte vn Raz. du

titre de Hugues Comte de la Marche touchant le château de Belac, ó- ipſurn 55m²"

caffrum non dcbent ei -vetare paciſico, nec irato. Vn titre d’Ildefonſe Roy d'Ar— @Ægſzi

ragon de l'an u92.. Et tn ó-ſicccëzſſàrc: tut' dabitis Milli ó- rnezà ſucceſſàribu: ínſer- n' _lí

Petmpote-statu” iran' ó- pacuti de Lord-z , ó- de omnibu: caste-ſſi: , munitionibu: ïſſgſ,,

é' fmitudiuibu: ejuſhím Continu” ó-tcrre. Mais parmi vne infinité de titres , rh.9. ,

qui repreſentent ces termes, je me contenteray de rapporter cét hommage de 'ë-Lsffflîï

Roger de Mirepois. Ego Rogeriu: de MÏÏÆPCÊ é' Arnaldu: Rage-riz', ó- egv Re_

geriue Iſàrm' , ó- ega Suffredu: de Mari-ag , jummu: tibi lingerie Camiti Fuxcnſi

ſilio Roger-ii (y'- Steplzanix caste/Zum Mir-Speck ab la forſà , é' ab 14e fbrſde , qu;

nunc ibi stmtzó- inanted erunr, que nal ten t0/lam,ne non ten decipidm de la fier

ſa que nunc ibiſhnt , ó- inancea erunt 5 é'ſi crit Immo aut fæminu , qui 170c fe..

cerinrccti ddjutorex ciói crimur, doncc recupcratum babe” , é* inantea in ſham

menta staremux, qui-d pdczſicati é* [Jar-ati reddernus cum , cum tata; fbrcidc tibi é'

tuo miſſà , quando tu voluerahjurmu: tiói [der Drum, Ô- per istc: Sunctax, Cc ſi..

tre ſemble encore expliquer les termes grande é* petite force , &c faire voir qu’ils_

regardent les forces qui ſont dans le château du vaſſal , deſquelles il doit

aider ſon Seigneur ,ſoit que par ces .mots on entende les artilleries,ſoit qu'on

Partie II. Yy
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Vip”, m, lesprenne pour les garniſons 8L les ſoldats qui gardoiont la fortereſſe. Au

Gmul. traité d'alliance qui le fit en l'an 12.66. entre Henry Comte de Luxembourg &c
ſſifffl” P' Ferry Duc de Lorraine, le Comte promet d'aider en bonne ſoy le Duc con

4 ' tre le Comte de Bar , en bonne fo] à ſon ſooir :Z grantforce ó- a‘ petite.

Les anciennes Coûtumes de Catalogne diſent que le vaſſal est obligé de met—

tre ſon château au pouuoir,8L entre les mains de ſon Seigneur , lorſqu'il lui

en fera la demande: Et enſuite elles forment cette difficulté au ſujet du vaſ

ſal, qui est en procés auec ſon Seigneur pour quelque different qui concer

ne le fief: car quoy qu’il allegue qu'il en a esté dépouillé par luy , ou d'vne

partie, 8L qu’il n'est pas tenu de répondre au Seigneur, juſques à ce qu’il luy

cust rendu 8L restitué ce dont il a esté dépouillé, ſi est-ce , diſent ces Coû

cumes, que le vaſſal ne doit estre oüi en aucune maniere: dautant qu'en ce

qui regarde la feauté , c'est à dire les deuoirs des vaſſaux enuers les Seigneurs,

on n'est pas reçû à alleguer aucune raiſon. Si lo Senjor ba Plajdeiat abſhn -vaſî

ſal en jnbez-iſhbre alcnna coſi: ,que riqnirtſia fe , elo -Uaſſal alle-gun que el e; def

ſonlac ,per lo Senſor falcon-z Pa” del fen , lio falcuna oltra coſa , per que djn que no

e: tengot de reffiondre a! Senſor, entro que /ía reftitnit en ſo de que e: deſſu/at , z

aqneſh cad lo @aſſez no den eſſor boit en negnna manem. Car en pſh que requer ſie[

tat, e par contradir _ſeſcquejs banſio , no effireſië negnna defenſio. Cét article ſem
ble expliquer diſertement le mot däſirota: , 8L justifie que quoy que le Sei

gneur 8L le vaſſal ſoient en different au ſujet de leurs fiefs , le vaſſal neant

1» Glaſſ. moins ne pouuoit pas en ce cas refuſer à ſon Seigneur de rendre ſon château.

:Ûfflïrfi- Il explique encore les termes , Corn forisfizcto ó- ſine forisfacto , com delicto ó

" ' ſine delicto, qui ſont exprimez par celuy de Bauſia , comme j'eſpere le justi

fier ailleurs: car il dit qu'en ce qui requiert la feauté, parle refus de l'accom

p1ir,il y a lieu à la felonie , 8L que le vaſſal ne peut ſous pretexte de dif

ferent ſe deffendre de rendre ſa fortereſſe à ſon Seigneur. Ainſi le vaſſal estoit

obligé de remefptre ſon château à ſo? Sdeigſneur äkla premiere fſommation , ſoit

qu'il fust en di erent auec luy acau e e on fie , ſoit qu'il ust en paix , ſa

eatns.

Le Seigneur auoit droit de demander que ſon vaſſal remit en ſon pouuoit

ſon château, ou ſa fortereſſe pour s'en ſeruir dans ſes beſoins. C'est ce qui

CI/romsc- est exprimé en pluſieurs Chartes. La Chronique de Senone 2 Cactram ſham
:”"²'ſſ:”ſ‘ Morbenge: —— ab eodem Dnce in feodo receſit, 'vt ſi quando neceſſite” oeenrreret,

;jwſin-IT). il/nel (añërum abſqne Ulla" contradiffione rende-reſter. Vn titre de Voldemar Duc dc

un…m_ Iuſhe de l'an izzó. Antcdzctæ *vero mnmtionegfimpcr nobt: , 'vel nostrt: 'verts -ha

;ïe-;Yàgk redzbns aperte erant ad omnem noftram nece/fitatem. L'hommage d'Arnaud Ot

C,,,‘,,,-,,,,,-, ton Vicomte de Lomagne ä Alphonſe Comte de Poitou 8L de Toloſe: Dicta

de Bordeaux etiam fendt: iran” é' acatns -voboi reddam, qnandocnmqnefnero reqnzſitt”, qn-e ra

19"*** . men reñitnere ;ni/zi ebeóiti: neceſſaire ſinitä. Cette neceſſite s’entendoit tant

Auzay-ſi pour les grands beſoins , que pour ceux qui estoient de moindre importance.

ÿ-'yâ Vn titre de Guillaume de Guierche : Frater-ea Domino Regi jnramento a/Iricti
Mſi… F" ſhmnnqnod non denegabimn; eigvel mandato qu; , domnm nostram de Segrtio in

n6- magnâ 'zzelfarttſï neeeſſítate. Ces beſoins ſont remarquez par Philippes de Beau

manoir au paſiage que j’ay rapporté cy-deuant, ſçauoir pour les guerres du

Seigneur ,pour mettre ſes priſorâniers ,pour y auoir ſa retraitc8Ls’y fairegar

er , 8c our le rofit commun u a s.
l'AJ-car. Le prekfnier caspſe trouue ainſi expripmiſ: en l'hommage de Pierre Bermond Sei

‘6‘T“‘*Ïſſ‘" gneur de Sauue, d’Anduſe 8L de Sommieres qu’il rendit à Louys VI I I. Roy

de France l’an 12.26. Et egoſhperſàcroſhnctajnrani Domino Regi, qnàdomnia ea

stra, que nano teneo de t'y/o, tradam ei ó- baredibns ſhi; ad magnam -vim ó- ar

nam, ó- ,oro granandi: bo/Iibnsſiëi: , qnotien: inde ei Domino liege , 'vel here ibn.:
ndg.dzphil.ſtſiëis,_fnero reqtoiſítnx. Philippes Auguste donna la terre de Conches a Robert

*WS-PAS* dc Courtenay , ä condition qu’il ſeroit tenu , 8c ſes ſucceſſeurs , de rendre au

Roy forteritiao [medictornm eastrornnuad gncrrandnm , é' ad magnum Wim, ó- ad

Artfl.

‘\
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parleur”. Berenger-Guillcms Seigneur de Clermontrdc Lodeue , Etiarn :astra

confie-ſſh.: est redolere decinni die ,vel infra , ad est; , ejuſque nuntii commonitionenë

propter beÆum. Vn titre de Garcias Arnaud de Nauailles de l’an 12.62.. Encore:

prometſmc: Ô- juraſmes à Monſſ Edoarnque no: laeres a tosjor: rendra” a‘ lt' , o zi

ſe: henné-i lurseneſebal, o à lur certein rneſitge l'amant dit c/Mffieu de Saut,— to

ta: lao borde que il no; requcruntpor lurguerrafflltte in a’uront en Gaſeonbgóæles

tenolrunt tant con larguer” durm zilur cost, stzuue zi no: les rente; Ô* le: i/ſite: des

terres. ó- quant lur guerre ſerafenie,o paixfetſèra , o triue priſe, en: no: rendrunt

a‘ no: here: le: c/Mstiaus auant dits.

We ſi le vaſſal ſaiſoit ſa demeure dans vn autre Royaume, que celui où

ſon fief estoit ſitué , 8L ainſi ſust. ſujet naturel d’vn autre Prince, que celui, de

qui ſon fief releuoit mediatement, ou immediatement : en ce cas , ſi les deux

Princes entroient cn guerre enſemble, le vaſſal estoit obligé d'abandonner ſes

châteaux au Prince ennemy de ſon Prince naturel, pour s'en ſeruir tant que

la guerre dureroit. I’ay leû l'original d’vn hommage que Nugno Sanchc Com

te de Rouſſillon 8L de Cerdaigne fit au Roy Louys V I I I. pour les Vicomtez

de Fenolhedes 8L de Pierre Pertuſe, au Camp deuant Belpech, au mois d'O

ctobre l’an 12.2.6. qui porte que le Comte ſait hommage lige au Roy pour ces

Vicomtez , Saluaſidelitdte Rega? Aragonum , ita tarnen quod'ſi aliquo ternjooreguer

ra inter Nos, (c'est le Roy de France qui parle) é* Dominurn Regent Aragonie

contra nos, -Uel ltd-rode: noftro: de eo quod tenet de nobzi :ſſi-t, totum iſſud nolzzz , -Uel

beredióu.: nostri: durante gut-mi redderetur , ó- i/lud !encre-mia qſlûüſètte guerra ſi

niretur: quziſinitzî toturn i/lud ad ipſiem, 'vel lzeredesſito: ſine contradiction aliquzi

ÏIÜEÏÎETCÏIGÏ- - *

L'autre neceſſité, 8L l'autre beſoin du Seigneur, à l'égard des châteaux de

ſon vaſſal , estoit pour y mettre ſes priſonniers, .8L les y faire garder , ou pour

y mettre ſes garniſons , c'est *a dire, tant les ſoldats pour le garder, que les

Viures 8L autres neceſſitez de ſes armées. L'hommage de Geoffroy de Lezi

gncn Vicomte de Châtelleraud du .mois de May 12.2.4. au Roy Louys VIII.

,Qljotitïll autern , é' quando Dominic-z Rex crit in portions Pictauie , tencor rcddere

caffrum meum de Vouuent elornino Regi , 'vel rnanda-toſido , au' poncnelurn in eo gar

niſionern steam , quarndiu erít in portion.; Pictauia, é-in reccſſuſuo rebabebo castrum

meum de Vouucnt, ét. Enfin le Sire de Beaumanoir dit que le Seigneur pou

uoit prendre le château de ſon vaſſal pour l’vtilité. publique; 8c pour le pro

fit commun du pays. C’est ce qui fut repreſenté au Concile prouincial tenu

a Wincestre l'an 1159. ſo.us Estienne Roy d'Angleterre : Certè, quiaſiaffiectum

est temples, ſêcundùrn rnorern aliarum gentiurn, Optimates omner clauerrnunitionutn

_ſuarum debent -voluntati Regis contradere, qui pro omnium pace debet militaire.

Conformément a cette maxime la coûtume de Baffigny le Lorrain à Gon

drecourt la Marche , arrêtée par le Duc de Lorraine le i5. de Nouembre l'a-n

158o.porte que tout 'vaſſal du Duc est tenu de lui príter ſi: clniteauxdt- forte-téte:

V-vilLMal

meſh”. l. 2..

Ng

pour -Un temp: , pour la tofflruation deſk wie, ou .de-ſon pay.

Comme l'hommage ſe ſaiſoit a toute mutation duSeigneur 8L de vaſſal,du moins

en la plûpart des Coutumes, ainſi le Seigneur auoit droits, en cas' de cette

mutation, d'entrer dans les châteaux de ſes vaſſaux, d'y exercer les marques

de ſouueraineté, 8L d'y arborer ſes enſeignes; ce qui ſe prati uoit auec les ce'

rémonies, qui ſont remarquées dans les titres. L'hommage de Signis , veuue'

de Centulle Comte d'Estrac, 8L de Centulle ſon fils,pourle Comté d'Estrac,

à Raymond Comte de Toloſe du mois de Nouembre l’an n45. porte , qu'a'

prés que l'hommage eut esté fait au Comte, Petrus vde Toloſà, nomine é' loco

zſiſſius domini Comiti.: Toloſàni, ó- de mandato tfſiusſjóeciali, acceffitad caſlrum no

uum de Barbarene ,ad Durbanum, aa' Monter” Caſſinunt, ó- ad= Simorrem , ó- ila'

ſuper turrim castri nout', Ô-ſhper turresó- portalia aliorumſitpraſeriptorurn locorum,

ratione é' jure majori! dorninii , fecit aſie-nde” vexiſſum, _ſeu banneriam dicte' Corni

ti: T0111/3111' 3 é' ex- parteipſiur tcr-ſraeoniz-ari, ó- clarnare Albi «vote ſignum dicti

Partie Il. Yy jj

nella p. i85

Repair Ta

loll'.
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Comitùyſoilioct T o L O S A M : é dicta org/ZM ó- 'vi/Ido' ſro eodem domino Comite,

é* nor/zine ó- loco iloſiux rcogoit, ó- ab coder” Sigm' ,ó- Centtollo ejuóſilio , rationeó

jure-food? é* maſon: domimi eidcm Perro de Toloſh :radine flltſllllt. Ainſi Beren

ËſÊ-Ÿj_ ger Çuillems Cheualier Seigneur de Clermont de Lodeue faiſant hommage

4,,,P_,_7,_ a Guillaume Eueſque de Lodcuc 'acauſe de ſon château de Clermont en l’an

i316. remit ſon château au pouuoir de l’Eucſque , qui y entra, tandis que le

Seigneur de Clermont auec ſa femme , ſes enfans, 6c ſa famille demeura au

dedans de l'enceinte infericure, c'est à dire dans la baſſe-court du château,

8c hors l'enceinte ſuperieure, qui estoit le château. -Aprés quoy l’Eueſque

entrant auec ſa ſuite en l'vn 5L en l'autre , fit fermer les portes, uis ſes Eſ

cuiers arborerent ſa banniere ſur les murs, en diuers endroits du château,

crians à diuerſes repriſes à. haute voix , C L E n M o _N 'r , Clermont, pour Mo”

ſêignour [Œacſque de Lodcuc, ó- S. Gmeffl: Cc qtſcstarit acheué, Flîueſque ſe
retira, 8c rendit au Seigneur de Clermont'v le château auec les clefs. Par le

traité qui fut fait entre Henry Roy ldîAngleterre 8c Raymond Vicomte de

A” P…. Turenne l’an il fut conuenu ^que le Vicomte feroit a lîauenir hommage

dd-Hifld, au Roy d'Angleterre, 6c qu'a chaque changement du Roy,ilſeroit tenu,pour

Turc”. p. marque ô: reconnoiſſance de Souueraineté, inſigmëm dominii, de remettteles

“* 7°' clefs des châteaux de Turenne 8c de S. Ceré entre les mains du Roy, ou de

ceux qui ſeroient commis par lui , leſquels au nombre de deux ou trois entre

roient dans ces châteaux, ſans queleVicomte, ni ſa famille , fuſſent obligez de

ſc retirer, &r là feroient voir la banniere du Roy : aprés quoy les clefs ſeroient

rcndu~c's au Vicomte, 8c ceux qui y ſeroient entrez de la part du Roy ſeroient auſ

ſi obligcz deſc retirer. Arnaud Archeueſquc de Narbonne, ayant reeeu, en qua

Hiffl' d" lité de Duc de Narbonne , Fhommage d’Aimery_Vicomte de Narbonne ,reco-Fit

z,, d, 5,_ pdlatitom, poſito ſigzzo Ecoleſid i” tam, pro domimo é' Ducato, ainſi que nous li

fluæaæùxærs- ſons dans l'Histoire des Eucſques de Lodcuc, laquelle nous apprend encore quc

,ſm ,ga-fl cette cerémonie d’arborer les bannieres , pour marque de Seigneurie, ſe faiſoit

160. auec les fanfares des trompettes : Et clou-tro i” turri: ſhmmztate ejuſiíem Eſzſiopi

ſ;g"'°"î‘" 'z/oxillo, bucoimtoerxont more ootzſiæto. ~

Cela s'obſeruoit ordinairement, ainſi que j’ay remarqué, lorſqu'on rendoit

'les hommages pour cette eſpèce de fiefs, où le vaſſal estoit obligé de deſem

parer [ſon château , 8c de le mettre au pouuoir de ſon Seigneur: ſi ce n’est qu’il

_ y eust conuention au contraire.. L'hommage du Prince d’Orcnge de _l’an I 349.

fi-jgzfïf" dont ſay parle cy-deuant : Et m qualzbct mutations Domim' ó- -zMſſàl/z etiam di

4-1m,, 5;_ cta caſino' reddwzmr domino Delſirzo, é' ſaid', !cuando [rer tre.: dies, duutaxdt cum

;itulí,_1‘.ibt' 'zzoxi/lo Dclſimzli , »iſn't de boni: dictorum odstrorxom dooiffliendo. Nous en auons vn

F_ autre exemple ſingulier au Cartulaire de l’Archeueſché d’ArleS ,en ces termes;

fil. i9. Anno Dom. 1263. j. die mmſi: Febr. inprdſêntidî dominomm P. Azæraſicenſi; Epi

stopi, ó- Ioarmi: de Arſiſio Sozzcſäallo de îI/cnazſino, &Efira-ront lzomdgium D. Flo..

:rc-rm) Aſ6]af6’flſi.Aſ[/1íe’ſſlſi0ſſ0,ſhb :adam formzí é* -verbis, ó-juramcnto , quiétu

ſhprzî Proximè, Arnaud”, Potztius, ó-Jtaimurzdns de Mouſtoir-zoom) é' D. Rixm

-dix Xuxor D. Pontii de Montedraoonis. Actafueruni b” i” dicto castro , ó-dëſèmpd

Toto priés oaſiro , cum -vxoribm, liberi!, ó- totâ fZzmi/idî ſhi ,ó- aſportatis olauióus
:aſie/li Extra portons adpræſcſirxïíam dicte' Arrbiepſiopi. Estant à remarquer que par

-vnautre hommage, que Guillaume Seigneur de Mondragon fitàl’Archeueſ—

zffléäfſzffl- que d'Arles l’an.‘i_143. ce Seigneur s’obli~gevde rendre ſon château a ſa ſemon

4, …UL ce. D'où il ſe recueille que faire entrer, ou arborer la banniere dans vn châ

1- x94- teau, estoit vne_ marque de Seigneurie. Ce qui' aroît encore aſſez par late-j

-connoiſſance que Iean Sire de Vergy Senéchal e Bourgogne donna au Sei

gncur de Villey, que quoy pquîil fust venu en la maiſon de_VilIey, 8c que ſes

bannieres y fuſſent entrées,.il ,declaroit qu’il n’y auoit aucun droit, ni par rai

ſon de fief, ni par raiſon de justice , ou de Seigneurie.
Non ſeulemcntſile vaſſal estoit obligé deremettre ſes fortereſſes au pou

uoir de ſon Seigneur, auxzdeux cas. .que je \ſiens de-ſpccifier, mais encore en

n.
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toutes occaſions , 3c toutes les ſois qu'il en auoit beſoin , ou mêmes qu’il vou.. . _
. . , . . ſ 1 ) - Hlffl- Epiſt

droit y venir. LHistoire des Eue ques d Auxerre it que Pierre Comte Annuaire.

d’Auxerre rendit le château de Mailly ad beneplacieum Epiſcopi, 8c par ſon 0r- STP-Baz?

(0.1. I .
dre à Hugues Archidiacre,qui nomine .Eptstopi castrum ipſhm recepinEc qu’Hſier- L4,,,

ué Comte de Neuers reconnut qu'il estoit obligé de rendre à FEueſque les

tours de S. Sauueur, de Châteauneufiôc de Cône, quotie: -ve/let, é' ad lióitum

ſuum. Raymon de Layrat fit la méme reconnaiſſance a Pierre Eueſque de Lo.

deue , quotie: idem Petrus iii lzabitare -vellet, M. deBoiffieu rapporte vn titre de _

l’an 12.03. par lequel Guillaume de Clermont reprend à hommage de I’Egli- jf'ſî°ſfſ“

ſe de Vienne ſes châteaux de S. loire 8c de Crepol, 8c s’obli e, quid adpeti- desfizfi ,_

tionem Arc/ziepiſiopi 'vel Canonicorum, omni ceſſante dilatione, re deret castra :sta , J,

wel quandocumque Izorum peterent, ó- inde poffi-ntfacere placitum d* guerram ad Ena- Li.

lióitumſiëum. C'est pourquoy dans les hommages, 81.' dans les titres , qui parlent 4",“P~ 35!
de cette nature de fiefſis, ilest preſque toûjours porté que le vaſſal doit remettre WM"

8c rendre ſon château à ſon Seigneur, ad 'z/oluntatemſham, ó- quotiestumque -Uolueñ
rit, ſi ce n’estoit que dans les inrſieodations ou dans les conuentions particulieres

faites ſur ce ſujet, il n'y eut des clauſes au contrairc.Car ſouucnt il y estoit ſpecifié

combien de ſois en l’an le Seigneur pouuoit obliger ſon vaflal à lui remettre ſon

château. Par exemple, dans le traité fait entre Gaston Vicomte de Bearn , 8c ;list-let

ear”. .6,

Raymond Garſie Seigneur de Nauailles l’an 12.05. il est porté que le Seigneur ,_,,_,,_,_

de Nauailles est obligé de rendre ſon château au Vicomte trois fois l’an : est
ſſ autem conuentio talis, quod R. G. debet tradere ó- reddere_ domino Gastoni irato ó

pacato, é* /ùis ſucccſſoribu: ter in anno castrum de Naualbes. Au Cartulaire de

Bigorre est l'acte ſuiuant : Rajmundu: Corſi-z: de Laaeda 'valu-it capere Petrum Co- Cerf-axé_

mitem Bigorrenſim , ó- ceciderunt in Leuitano —~ poste-a R. Garſiu: ſinem fait cum :jſifſſ B"

Comite, tali pacto , 'vt omne: castrosstto: reddidtſſêt tribu-s 'vicibus in anno , ei lui ó- '

âſhn lignutge, abfeit, d* ab forafeit, ab ira , t'y-ſine ira. Quelqucfois encore

le temps que le Seigneur pouuoit le garder estoit limité. Le traité d'entre le

Duc de Bourgogne &r le Seigneur de Vergy de l'an i216. Et quotiens ego 'vel Aux Pre”,

mei Virgeium requiremus, nou/i' redderetur, é' poſſêmus illud rentre per quatuorde- ËFË-ſttdzs

a 0H?

eim dies, ſi nobel' placeret, ó- amplius tenere non pfflmus, _mſi Abbates Ctstertien- P_ 57_

ſis-ó* Braſſerie negotium euiden; ó- manife/Ium Wide-rent, pro quo -Uiros tenere dele

remus. Toutes ces conditions destoicnt pas de droit coinmun,mais de con

uention particuliere. _

Tandis que Ie Seigneur estoit dans lc château, ou dans les places de ſon ~- ~

vaſſal, il en estoit tellement le maître, qu’il auoit le droit d'y exercer tous

les actes de justice à l'endroit des habitans, pourueu que les procés ifeuſſenc ,

pas esté commencez, ou terminez du moins. Ce priuilege est attribué àPEm; ~

pereur dans les villes, qui ſont du reſſort de l'Empire, dans lcdroit ancien

des Saxons : In quamcumqueciuitatem imperii Rex dcuenerit, iôi teloneaſixacabunt Im 5mm:

ſibi ó- monete. _Qqamcumque etiam prouinciam, ſeu territorium intrauerinſudicieem,1430x350;

iſſiu: ſibi -Uarabinó- ei licebitjudicare omne: cauſa, que eorum judicio nonflierunt ÏZÉÏÃM

incæptie, aut ſintſife. Ciunamu: en ſon Histoire remarque que l'Empereur Ma- ams. '

nuel estant arriué à Antioche, dont Renaud de Châtillon estoit alors Prince Z;,fí’”’“

8c Seigneur, durant le temps de. huit jours qu’il y demeura , toute la_ justice m4. ' *'72

du Prince ceſſa , ô: les habitans y furent jugez par les Iuges de l'Empereur :.\
Touati-mv zap-Mir JbUÀo-arémcw Arzroxgiſſs tis &J137 Ëmäïläu-ÏU, &içi &JTC 70T; PevdÀâbu

IÃŒLËÆÎCOVTQ" .Nyons , tai-Ns :Zhu-ia: 75K/ dizccpwCaMeiv-rov 'td-U 'rois &puy-m'ait 5h19(

mn .Sizun, 5'71 pui @YZ Pee/Mains. Ce que Manuel ſit enſuite du traité quïlauoit

conclu auec Renaud, par lequel ce Prince s’estOit obligé, Praſlito corpordliter

S A c R A M E N T o , quàd domino Imperatori Antiocbiam ingredi volcan', 'vel aſus _a .7

praſidium, ſiue irato, ſiue pacato, liberum é' tranquillum non denegaret introitum.Ce ſont les termes de Guillaume Archeucſquc de Tyr, qui ajoûte, qu'en 'ſui-ñ ſi '

te de ce traité on éleua la banniere de l'Empereur au deſſus de la principale

tour du château d’Antiochc. Et' cét vſage estoit tellement constant à l'égard

Y~y iij
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des Souuerains, lorſqu’ils venoient dans les châteaux 6L dans les places de

leurs vaſſaux, que nous l’auons veû pratiquer encore de nostre temps par le

Roy Tres-Chrestien, à préſent regnant, lequel estant venu à Auignon le

vingtième jour de Mars l’an i660. y fut ſalue par les Conſuls 8c les Magistras

comme Comte de Prouence, &c comme leur Souuerain. La garde du Pape à

qui cette ville appartient, y fut leuée , toutes les juriſdiétions ordinaires ceſ

ſerent, celle du Roy y fut établie, 6c le Roy méme y donna les graces, &la

liberté aux priſonniers.

WW que le vaſſal fust obligé de remettre ſon château au pouuoit de ſon

Sci neur , lorſqu'il l’en auoit requis, il Y auoit toutefois des cas où il pouuoit

en aire refus , ſans pour cela encourir le crime de felonie, ou confiſqucr ſon

fief'. Du moins auant que de le lui liurcr ,il lui estoit permis de prendre ſes pré

cautions, 6L de demander des ſeurctez ä ſon Seigneur: Pat exemple, le Sei

gneur ne pouuoit pas demandelr le Ëiîrcau de ſon vaſial , pour s’en fiez-cuir con

tre lui en uel ue uerre ue e va a auroit contre vn autre, ou ien our

fſfqſflu y introduiÿc Pälncäxy du graff-al. Il y a vne piéce ancienne aux Preuueî de

c. depui- l'Histoire des Comtes de Poitou du ſieur Befly , qui ſait Voir que lorſque le

touP- ;Sn-- vaſſal auoit quelque ſujet de défiance de ſon Seigneur, il pouuoit auec fon

dement lui demander des cautions , ou des hostages, auant que de mettre ſon

château en ſon pouuoit: Come: 'verb dixit et' , ſiſiduciaa 'vult dare tilt' ,quàdini

mici tut' eaſirum non habeant, non pote: eum tenere. Et plus bas , parlant du vaſ

ſal reſolu de garder ſon château, à: moins que le Seigneur ne lui donne cau—

tion , miſit Hugo omnia neceſſhria in castrum, ó- 'Uoluit eum tenere contra 0mn”,

ſiſiducia: non darent ei. A la fin Hugues rendit ſon château à ſon Seigneur,

à condition que ſon ennemy n’y pourroit entrer ſans ſon conſentement, 8c

qu’il ne lui en ſeroit fait aucun dommage. Il _Y a vn autre exemple de cccy

en des lettres de l’an n99. où Robert Eueſque de Clermont declare, ,Q130

Auxiïnu. niamſiiſpecti -videmur, ex eo quid Pontiu: de Captolio contra no: fecit, manente

Ëffffiîfid” nobtà i v n A M E N T o é* r I D E_ L r T A T E quod habemu: in castro Vertazionmil

Eanrzçao. lua'per quinque anno: ao instannſeſhqo S. Maria Magdalenernon requirentu.: ,std ex

tune poterimu: require”. Et dela vient que ſouuent dans les ſermensôc les hom
mages qui ſe rendoient à l'occaſion de cette ſorte de fieſs, le vaſial appoſoiſic

cette condition , que le Seigneur n'y pourroit receuoir l’ennemy capital du
Pl‘"“"“ſi‘" vaſſal. Uhommage du Seigneur de Clermont de Lodeue à Flîucſquc de Lo

P' ffl' deue, dont jîay parlé cy—deuant, portejqÿpäeſſémeÿit,, que, non reciperet Epi

co u: in dicto ca ro ca italem inimicum i i omini e Claramonte.
ch_ 5,_ f ſghilippes de geautrianoir propoſe cette que/ſiion, ſçauoir ſi vn vaſſal qui a

la guerre en ſon particulier, peut estre oblige par ſon Seigneur de lui rendre

ſon château, quand il l’en requiert , 8c la reſout en ces termes: Auenirporroit

que nez/ire: Sire: aroit besting de mefortereſſe? d* mestier, ó- moi auſſi en telpointe-n

aroie tel mestier, quejeſZ-roie en guerre : ſiſi-roit perilleuſi coſi', que li autre, que

mi amij allaſſènt, ne ;n’estoient repoſant. Car tout ne le Uctſlſist pao me.»- SÎÏEI, ſi

pourrotſ-'je estre greuex par cex qui de par eu: i stroient. Donque: en tel oa: ne ſite?

pa: tenu: i baillier me tour au commandement mon Seigneur,ſhſé: cor: metſme: n’i

eſh. Et s'il ne me pre-nt àaidien-Ô- di garentir de meguerre, tant con il i stra reſt'

dens. Car ce que nou: auomditque li signeurpoeutpenre Iesforteríce: deleur: born

mex, c'es? a‘ entendre qu’il_ſoient Tara? de domage ó- de peril. _

Lorſque le Seigneur vouloir_ e faire rendre le château de ſon vaſſal, il é.

toit obligé de'- Penuoier ſommet ,— ou pour vſer des termes de ce temps-là, il

le deuoitſèmondreÿ Et alors le vaſſal auoit' 'quelques jours pour ſe préparer à

n,, zu; l'y receuoir,- ou ſes deputez,'& pour en? faire enleuer ſes meubles &ſa famil

~ le. Vn hommage que ‘j’ay rapportéñ cy-d-cſſus ñ, tiré de l'Histoire des Eueſques
de Lodeue, porte que le vaiffal estoit tenuſide remettre ſa fortereſſe au pou

uoirſide ſon Seigneur en' dedans dix jours aprés ſa ſcmonce. Le vaſſal 'même

ſobligcoit par la reconnoiſlänce qu’il donnoit à ſon-Seigneur, de bien traiter
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ſon enuoyé , 8Lde ne pas ſouffrir qu’il luy fust fait aucune injure , ou aucun L5,… m,,

dommage ,vn titre de Bertrand de S. Amand de l’an 1131. Et quotzen.: no: am- dela-frein

ueſrhéd'A r.

monueri: per teſuel per nunoium tuum, reddemusſiëſradictum castrurn , d* de am- wfolfl_

monitione non -Uetabimud-,â ammonitori damnum 'vel injuriarn non inferemus , nee

eonſilio no/Zro inferetur. I’ay leu vn ſemblable hommage pour le château de 154W' 53*

Montdragon à ?Archeueſque d'Arles. ~ -

Les anciennes Coûtumcs de Catalogne expriment exactement ce que le vaſ

ſalestoit obligé de faire aprés laſèmonce , qui luy auoit esté faire de la part de

ſon Seigneur,de luy abandonner ſon château : qui estoit qu'en même temps

il estoit tenu d’enleuer tous ſes mcubleS,non ſeulement du château,mais en

core de ſon enceinte. Puisle Seigneur y estant entré ,ou ſon deputé , deuoit

faire monter deux ou trois de ſes gens en la plus haute tour, 8c y faire crier à

haute voix ſon nom 6c ſon cry , 6c alors le vaſſal deuoit ſortir du château, 8c de

ſon enceinte,ne pouuant y demeurer que par le conſentement exprès du Sei

gneur, ſi ce n'est qu’il n’eust aucun pourpris aux enuirons du château , où il pûſi:

ſe loger 8c ſe retirer : car autrement demeurant dans l'enceinte du château ,il

tomboit dans le crime de folonic ,ſuiuant cette coûtume. Want au Seigneur.

il deuoit mettre au château autant de gardes qu’il en faloit pour le garder ,

&dix jours paſſez , le rendre au vaſſal. Et parce que ces Coûtumes n’ont pas

encore eſté publiées ,il est à propos d’en rapporter icy les termes : Si per lo Se

nſor e: demanda [Oofiat al -vaſſel delſen castel, deu li eſſÊr donada peraqmsta manera.

Lo 'Uaſſel premier-ame” gitan: totes ſe: org/ë: del castel , ó- de tot le terme del castel

eſé: tota contradictio e reteneio ,lo castel deliurara al Senſor, e intra! que ſera lo Se

njoæ-,bo altre: Per el , en la fortalzffi del castel ,lo Senſor fIzra ſſſljdſ 11. ou Ul. astan:

quantſi- -volra en lo plus alt de la torre , lo: qu” ab gran: "vous cridaran , e enuoca

ran lo nom del Senjorxe Adour; lo 'vaſſel exſira de tot lo cafiel, e del terme. Car no

deu remembrea qui,ſi non astant quantſêra de -volentat exprcffizda del Senſor. .Tidonex

lo 'vaſſêl no auia alcu Porpri a lou dintre lo terme del castel, en loqual remanirpojria.

En altra manera , quant lo 'vaſſ-lſêria remanæut en lo terme del castel , no ſêria en

tee que agnes donada postal, au: ſeria reputat Batzzador, ſo e: que au-riafzyre Bau

ziaffi-gon.: eostuma de Catalunya , e ſi-ria Bauzador ajtant de temps, quo estaria ó

'vigaria de donorplena pzstat. e lo Senſor rez-ele” ldstastat , stauzaria stanoan/ente ,

e ſe ne: tot en [zajamenr garde: en lo castel , astant que ncrçſſari foſſèn a‘ gardar lo

dit castel, o mudar enfie lo: x. dies. en ajtal aaa, ne ſeria enter que lo 'vaſſel , à

que; donada plena, é liberal ſeo/lat del castel. e en aytel ea: ne eorrerien al Senſor lo:

x.die.r,ajtantpot que en car quel 'vaſſel remanguer en le terme del castel , o ajtant

por auo en cao quel -UaſſZ-l tome: enfie lo: terme: abam de temps. me: ſe la bare:

commen/fare” a eorrer lo: die: ,quant lo -Uaſſel aura donada [Île/oa e liberal[oo/lat, e

noſera tornat en lo: terme: alan: que temp!ſia.

Ce qui est dit en ccs Coûtumes que le Seigneur deuoit ſortir du château

deſon vaſſalfflprés qu’il y auroit demeuré l'eſpace de dix jours, qui com

mençoient à courir de celuy auquel il en auoit esté mis en pleine poſſeſſion ,

regarde les vſages particuliers de la Catalogne. Car en d'autres Coûturnes le

Seigneur pouuoit le retenir tant que ſa guerre duroit , laquelle estant finie,

il auoit encore quarante jours pour en ſortir ,ôc pour en retirer ſes gens 8c ſes

meubles. Ce qui est exprimé dans l'acte d'hommage que Mathieu Duc de

Lorraine fit à Blanche Comteſſe de Champagne 8c à Thibaud ſon fils , l’an LiLPríM;

12.2.0. pour la Châtellenie de Neuchâtel : Et a; juraui lona” ſide , d* ſine malo Coo-épa

ingenio, quod quandooumque , é' quotiestumquefuero requiſitux ab rpſi: , 'vel ex _par- fffflf"

te ipſorum , tradam ei: ,wel eorum mandato , dicturn castrum , forteritiam -Uidelieet ó

Ôurgumſvt ibi ponant de ſhi: gentilzu: ad -zzoluntatem ſham. Ipſi autem infra x L;

die: , poſiquam de oſſonio , 'vel de guerrdſhä liberati erunt , tenentur ?ni/zi rcddere

ſlrjuramentumſhum oastrum iſſud ita munitum, ó- in eo ſſlfllctû in quo ei: tradi

tumfuerit bon-iſide. Les mêmes termes ſe rencontrent en vneſſemblable recon- 155;.

noiſſance de Guy de Châtillon, fils aîné de Gautier Comte de S. Paul , pour

Cap. z.

d

a
—4a-al
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ſes fortereſſes de Champagne; Dictn: ſíquidem-Come: fait ſur-are in anim-me

fimm quid infra X L. diespoſlquam exierit de Eſſonio ſido , dicte” forteritide mini d"

Hugoni faim' #M70 ,vel /aeredibus nostris, i” eodemstatu , in quo eaſier” retepit,

Preuve. Je rectituet bon-i ſide. Dans le Traité d'entre Eudcs Duc de Bourgogne &t Esticm

ſlſffl-Ÿzt. ne Comte d’Auxonne de l’an i197. le Duc S’oblige de rendre Auxonneau

U" Comte , Illfid v i Ldie: poſiqudm Dux negotiumſidum de &astro dvi/lai feíerit. Ce

qui fait voir que les vſarres estoient differents pour cette ſorte de fiefs.

Le Seigneur , ou ſes dcputez , estant entrez dans vne pleine poſſeſſion du

château du vaſſal, s'ils y trouuoient des viures , des meubles ou des prouiſions,

ils pouuoient s'en ſetuir auec diſcretion , 8c autant qu’ils en auoient beſoin pour

eux , &c pour leurs gardes , tant qu’ils tiendroient le château , que S'ils n'y trou

uoient rien, qui fust à Pvſage de ceux qui estoient établis pour ſa garde , en

ce cas ils estoient obligez de fournir *ala dépenſe, quileur deuoit estre renduë

Cha.. par le vaſſal. Les Coûtumes de Catalogne: e'ſi lo Senſor, quant rec/Mb” la pofldt

del cnftehtroba negune: cauſin- del -vaſſêl en ſh rafle! , o en le terme , lo Senſor, o

le; ſêue; gordes poston aqueles rafle: penre e dcſhendre tempradament ajtam* que

neceſſizriſhro , montre que la Caſtel tengo. e ſi non troba res, oſi trobo cozo que non
'vqÿe noyer de lerlgardex , adoqc: lq Senjonó-fiu, flora le: deſſſſóens , me: en [zero lo

'vd el e; tengut e retre a ue era Senſor.

Cecy estoit encore pafticulier à la Catalogne , car de droit commun 8c ordi

C3,_ 53_ naire, la dépenſe de ceux qui gardoient le château du vaflal de la part du Sei

gneur, estoit à la charge du Seigneur. Philippcs de Beaumanoir z Se cil qui

tient en Baroníe , prent la fortereſſè deſon home pour/bn befiingffle ne dairy-a ectre

au conſt de ſon [Dome, Corſe il i met gdrniſons, ce doit efíre du ſien , ó- .r’il j 4 pri.

ſânnierr, il le: doitfere garder duſien , ó- .r’il empire de rien la fortercjſſè , il le doit

ÏCflÏC. Iqaplûpart des_ titres toutefois exceptent le foin 8L laqpaille du vaſſal,

que le Seigneur n'estoit pas oblige dc restituer , s'ils les auoit conſumez tan

Goyuu s. dis qu’il auoit tenu ſon château. Le Traite d’entreEstienne_Comte d’A_,uxon

d,, ,3_ ne 8c Eudes Duc de Bourgogne de l’an I197. Etſi Dux é- ſhz in eadem 'vida ali

Azx 7…,, quod damnum interimfeeerint,preterquam de _fa-no é-flramine, Dux infra x1.. die:

jïçäiſï- ſoflquam ſhbmonitusfuerit,emendabit. Vn titre de l’an 12.16. Et ſi dum illud te

,ſh :ZM, neremurnnerno: ,welper nostrox, aliquod damnumfflræterquam de fæno Üstramine,

de Bourgog- ini in relzurſieisſieri contingent, infra X I.. die: pqſhquam requiſiti eſſi-Ëmu: damnum

ÿqffqwd illud re/Zaurabimur. Pour ce qui est du foin 8c de la paille , il ſemble que les

euh-Man. vaſſaux estoient obligez d’en fournir au Seigneur en ſes guerres, 8c lorſqu'il

4‘ ²°“'!‘!~ ſe trouuoit en la maiſon du vaſſal. Vn titre de l’an 12.08. Si *vero gnerram IM

buerigobedientiariam in oliquo , exceptofæno é' pale-zi , non grauabit. Auſſi ce

ï*** 19"51- cribut est fort ancien, &est appellé fodrunrdans les Auteurs du moyen temps ,

m &t estoit fourni generalement par tous les ſujets Prince , lorſqiſil venoit

Apnwghz_ dans les villes, ou ä ſes enuoyez 8c aſes Commiſiaires. Frederic I. Empereur

in Epjſe. appelle ce droit qui estoit dû_ aux Empereursfodrum regale,en vne de ſes pa

Ã“"”' tentesſde l’an n64. mais je reſerue à en parlcren vne autre occaſion. Si le

ml_ dan_ Seigneur ne pouuoit conſumer que le foin 8c la paille_ du château , 6c de la

ſoullſme. place de ſon vaſſal,à plus forte raiſon le vaſſal demeurait enla jouiſſanceôc en

la perception de ſes droits qui luy estoient deus:C’est ce qui est exprimé dans

vn titre de Pierre Vicomte de Castillon de l’an 12.46. Etbot non obstante nor *ue-l

IMrede: noftrimelſooccſſbre: , redditux nofîro: de castroó* de Coſielldnií Alba terne

é' peninentiir eorum liberè é' integré pertípiemus.

Au ſurplus le Seigneur deuoit vſer du château de ſon vaſſal comme vn bon

Seigneur,& vn bon pere de famille, 8c leluy rendre ,aprés que ſes guerres, ou

ſes affaires ſeroient acheuèes , au méme état qu’il luy auoit esté confié. Les loix

de Simon Comte deMontfort : Et ipſi- Comezntanquam bonne domine” , in illo

-ó- -valore, in quo reteperit, tenetur reddere eiſdem ,ſine diminutionezaut dnrnnmper.

âfflígfä' defi.: negotiixſuis. Vn titre de l’an 12.19. Dominu: Amolrious ita faciat de Castro

zz, ' _ſin de castri: , é' eadem teneur 'Ut bonus Dominus. Il deuoit faire en ſorte qu’il

DC



SVR LHISTOIRE DE S. LOVYS. 361

ne ſouffrir aucun dommage. Le Traité de Raymond Garſie de Nauailles de MMM;

l’an 12.05. Domiuus autem Gaſio debt: teuere eastrum aoſèue damuo. Il estoit obli

gé de le rendre 8c de le restituer auec les mémes artilleries, les mémes armes,

&autres choſes qui ſcruoient à ſa defenſe ,qu’il y auoit trouuées. Vn titre de Rez-dec”

Roger Comte de Comminges de l’an 17.11. Et :pſ2- ó-ſhi quando pnedicta :astra “Mm”

:ni/zi reddeuneodem modo mi/Ji muuita é' garnir-z reddent , quomodo (y'- imeeuerino

muuita cé- garuita die reeeptionis,ſine damuo meo , 'vel meoram. Enfin il le deuoit Cb-Vïſnn

rendre ſiue fraude, comme parle la Chronique du Vigeois, oumiutegritate, com~ ct'

me dit celle des Eueſqucs d'Auxerre. Mais ſi le Seigneur pour ſon profit auoit

fortifié &c amelioré la fortereſſe qui luy auoit esté confiée , lc vaſſal n’estoit Aunſ p.

pas obligé de luy rendre les ameliorations , ainſi que leSire de Beaumanoir a ‘°°'

obſcrué en ces termes: Etsîil l'amende pour estre plu:fort , ou plu; bel pourſim

beſhiug,ſi-: home: ne l'en est tenu: à rier” reudrnparce que te ue fut padfet por [i,

tout/oit ee que li port-ſit l'en demeure. .

Voilà ce qui concerne les vſages &c la pratique,lorſque le vaſſal mettoit ſon

château au pouuoit de ſon Seigneur: mais ſi ſans aucune excuſe legitime ildi

laioit, ou refuſoit dele déliurer, aprés que les ſemonces auoient este faites dans

l’ordre dela part de ſon Seigneur , alors le château tomboit e” commtſê , 8c

estoit conſiſqué au profit du Seigneur. Le Traité de Raymond Garſie de Na- Hiffl_ d,

uailles , dont j’ay parlé cy-deuant: Si tame” R. G. »oder trader: castrum Domino BW**- 1-6

Gastoui, quaeumque [vor-î exiger”, Rajmuudue Gaz/ide ,Uelejthr/uocëſſor, aſſet prodi- " '3' "' "'

tor ó- perjuru: Domim' Gastorulné- totiuaſídi gemria. é' ſi Domiuu: Gaſio per "Uim

piſſe! posted berbere caſirum de NauaI/zer, uuuquam teneretur reddere i/lud Rayman

do Garfiameeſhoſhcezſſorif Rigord en la vie de Philippes Auguste en fournit Rigaud.

vn exemple en la perſonne du Comte de Bologne: Petiit Rex ab eo , 'Ut et' tra- 4…”

deretmuuitioner, qua: cum ei contra ó- conſhetudinem patrie denegaſſêz, Rex 5M

gregaro exercitu acceſſit adprædîctum castrum , —ó- quarto die per 'vim cepit. Hen—

ry I.Roy d'Angleterre en vſa de la ſorte à l'endroit de Renaud de Bailleul,

Æiſidelitatem Regi: reliquerat , eſque poste-nti 'vt domum stdam de Manſioue Re

pyardzflreddereiuſuperbè denegauerat. Comme encore ~a l'endroit de Hugues de 14_ p.375,

Montfort, qu’il auoit fait ſommet de lui rendre ſon château de Montfort , Vtmu

aitionem calin' Moutisfizrtisſibi redderet. Car ces Seigneurs n'ayant pas voulu

deferer aux ſemonces du Roy, leurs places furent affiegécs , priſes , 8c confiſ

uees.
qLa confiſcation toutefois ne ſuiuoit pas à l'instant le refus, mais le Seigneur

estoit obligé de ſommet ſon vaſſalcn ſajustice dc reparer «Se d’amcnder le tort,

8L d'attendre vn certain tempsôclimité : aprés lequel, ſi le vaſſal ne ſe mettoit

pas en ſon deuoir,le fief estoit declare confiſqué au profit du Seigneur, E1113

conuention qui ſe ſit entre Roger Eueſque de Beauuais , 8c Francon Seigneur

dc Gerberoy ,l’Eueſque fait cette promeſſe à Francon : Franco , no” tibi ero i”

damuo de casteflo Gerboredogvt tu illud erda: me ſcieute , mſi contra me foriófeeerix. HIT-fai”
P . qó-ſi comm meforixfeteris, postquam nomme buju: ſaerameuti emeudare te ſhéma- 3“"'“'ſi‘

uuero, autper me , aut per meum mtſſum , duabue quadrageſímu emeudatiouem :ri-Mm

expectabo. ó-ſi taf-a duaa quadragffimaa i/lud mil/i emezzdaueri: , aut emendatiouem

tuam accipiam, aut tibi perdonabo. é' deiucep: bam ipſam eouueuierztiam obſiruaoo,

ſicontra meécoutra aſſo: bomíuer quo; imromittere volueroſillud tpſîom castel/um Ger

boredum no” defendereäyóſiſacramenta que mi/Ji ſurasti , é' eouueuieutiux quibu:

merum eouuemsti ,per omniainſidelitate med mibi obſhruaueris. Il est aiſé de Voir Lïïſiſïll-_r

que ce traité regarde le refus que le Seigneur de Gerberoy pouuoit faire àFE- ?ſaſu

ueſque de Beauuais de luy rendre ſon cliâceau,&s’il le faiſoit, l’Eueſque dé_ Pítbou ſi.;

Clare qu’il attendra deux quarantaincs , pour voir s’il ne reparera pas le tort 5c " CPM* d'

le refus , 8e ce ſuiuant la loy des fiefs, qui ne ſouffroit pas que le Seigneur en—treprist rien ſur ſon vaſſal , ſous prétexte de quelque attentat que ce fust ſur ſa '9' 37'

perſonne , ou les droits de ſa ſei ncurie , qu'après quarante jours , pendant leſ- ZÎZÏZËW

quels il estoit permis au vaſſal eſe purger e ce que ſon Seigneur Yaccuſoit 4' PW"

~ Partie II. zz "A7

Order. Vit.

l. u.. p.849.
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ou de l'amendcr.Il est encore parlé de cette quarantaine en vn traité qui ſur

fait entre l'Empereur Alexis Comnene 8c Boëmond Prince d’Antioche , dans

l'Alcxiade d'Anne Comnene fille de cét Empereur. Tant y a que c'est 'acét

vſage qu’il faut rapporter ces termes de l'hommage de Geoſroy Vicomte d~e

Chastelleraud de l’an 12.2.4.dont j’ay parlé cy-dcuantzlta quid ſi ego dcſiccrcm

de boofaeiendo ,c'est à dire de rendre ſon château , Dominu: Rex ſine ſe marſa

terepqffi-t aſſignare ad quidquid teneo de eo, Ô tener: in manu ſud , donec id eſſèt

emendatum ,oerjudicium curia ſite.

Comme le vaſſal conſiſquoit ſon fief au. profit de ſon Seigneur , par le re

fus qu’il faiſoit de le mettre entre ſes mains , de même le Seigneur perdoit ,

non la tenuë &è la mouuanec,mais la reddition,c’est à dire le droit d'obliger

ſon vaſſal de luy rendre ſon château, lorſqu'il en auroit beſoin ,BL ce, s'il en

vſoit contre la coûtume, 6c contre la bonne Foy qu'il estoit obligé de garder à

ſon vaſſal. Par exemple,ſi le Seigneur ne vouloit pas restituer a ſon vaſſal le

château qu'il luy auoit confié , aprés que ſes guerres estoient finies 8c ache

uêes , alors ſi le vaſſal pouuoit le reprendre par la force des armes ſur ſon Sei

gneur,i~l estoit diſpenſé àl'auenir de cette charge. L'hommage de Raymond

Garſie de Nauailles à Gaston Vicomte de Beam : Si rame” Dominu: Gasto ,ïvel

que ſàeeçffiar, per ſham malitiarn no/let reddere eaffrurn Rey-mundo Garſia, 'vel ejue

ſîrcemſbri bai-face” -volenti , ó- R. G . -vim poſſêt reeuperare oafírum ,nunquam posted

teneretur reddere tastrum D. Gaſioni , 'velſhoſhmſſorhé Gusto cum ſhoſietcffi

ſire eſſètſæroditor ó-perjuru: Rajmundi Gaoſiie, cé- totiu:ſui galerie.

Philippes de Beaumanoir rapporte pluſieurs cas , où le Seigneur peut me:

fizire, c'est à dire , ſe rendre criminel enuers ſon vaſſal , 8c entre autres , S’il ſe

faiſoit rendre le château de ſon vaſſal , ſous pretexte de guerre , .quoy qu'il

n'en eust point: Comme s'il diſoitje l'a] pri: pour moi aidier de me guerre , é' il

n'auoit point de guerre. dont apparoist-il qu’il ne le ferait,for: por ſon bonze greuer.

é* auſſi :’il le: prenoitpour mettreſi*:priſhm, ó- il le:j leſſbit reſiden: longuement. é'

il le peut bien amend” , _ſi corne il le: * bienoffer de Baeſque: legerement, é* mener

en le ſoeprtſi”. en tel caſſé meffYroit-ilenuenſhn bome, ó- auflí filfizignoit qu’il

en cuſt aucun mç/Iier, é' il auoit baine , ou mainte: fete: ei eeli qui laforterete ſeroit.

ou s'il le festit pour ee qu’il -vouſiſt jzorcacier -Uilonie de ſé feme-,ou de fè ſiſſe, ou

d'autre_fl-me quiſêroiten ſégarde. en tone: caſſ- mëſſÈroit-il. Puis il ajoûtc la voie

que le vaſſal doit tenir en ces cas pour tirer raiſon de l’injure qui luy est ſaire

par ſon Seigneur',en cestermes : Etſi toſi come il _font tex de/ziuenangó* delaist

ſier ne le Ueuroient zi lerequefte de lor borne: , ſê li bam: le denontboit au Rojſhïa

ron: ne doitſaſoffrirplet ordení entre le Seigneur ä ſon bome en tel ta: : ainſoi:

doist rantostféreſhuoir por quel cauſe"- li Sire: a ſhiſi le forterete ſhn bome. ,ó- s'il

'voit qu’il lvtitſaiſiepor reſiiable cauſé , ou parſon loyal beſàing , on li doitſiffrir: é*

ſinon , on l'en doitoster, é-rendrea' ſon bome , cé- li defendre ſor quanque: il [dot mef

fire , qu’il ne l'en preigneplae, ſe nY/Zporſhn beſàing cler ó- dſl-errant.

  



OBSERVATIONS

CLAVDE MENARD

CONSEILLER DV ROY,

ET LIEVTENANT EN LA PREVOSTE' UANGERS,

SVR L'HISTOIRE

DV ROY .SI LOVYS.



4
4
]

W
I
Q

 

ï

!
l
a



  

~OBSER T~i~oNS~
~ SVR UH1SToiRE;g

-_DV ROY SH-LOÎYS;

,_ O Y S F! LS. ] Celui qui premienpublia cette vie» P4P n

_ayant lcû par nos Histoires, qu’à ſaint Loys ſucceda

Philippe, en a changé la dédicace-,iôcau lieu deLoys

': écrit Philippe : ſans raiſon, s’il eust conſidere qu’elle

_ññz est faire depuis la canoniſation de &Loysgque toutes

les Chroniques Eccleſiastiques, ou autres, rapportent

à Boniface V l l I. l’an premier_de ſa chaire, ( ce dit

_ Ian Villani, liure 8. chap. n.) qui fut M. c c xc I 1 l t,

ou plûtôt le troiſième , comme porte la ſouſcription de

la Bulle. Auſſi que la Nauarre n'a point fait fleur a

nostre Couronne, que par le mariage 'de Ieanne auec

Philippe le Bel, pere de Loys Hutin . auquel cét aeu,

ure est adreſſé, qui print les titres de ſa mere, 8c commença de regner l’an

M. c cc x i l I i. Tellement que l'Histoire ne peut auoir esté acheuée que

x LI i I r. ans aprés le deceds de ce ſaint Prince. Auſquels ajoûtant les xxiiit.

ou enuiron que l'Auteur fut à ſon ſeruice,depuis le premier voyage d'outre

mer, 6c ce qu’il en pouuoit auoir entrant a ſondit ſeruice, nous le trouuerons

âgé de LX x x. ans , voire beaucoup plus. î ._.

IEHAN Si R E DE IOiNVI L LE.] Vaſſebourg &E des Roſiers déduiſent

l'origine de cette Maiſon depuis l’an M. c x x I I. par Geofroy ,neueu du grand

de Boüillon , ui eut pour partage la Seigneurie de Ioinuille, épouſa Iehan

ne Comteſſe de Harecourt, 8c en eut Geofroy II. lequel de la fille de_ Ge

rard de Vaudernont eut Geofroy III. qui épouſa Iehanne de -Raynel, 8c en

eut Simon Baron de Ioinuille, Guillaume Eueſque de' Langres, puis Arche

ueſque de Reims, Geofroy Troulard Baron de Raynel ,Bcquatrefilles-s mou

rut l’an* M. cc 1. Simon Il. de la Comteſſe -de Satrepont' eut Iehan, Gode

froy , 8c Robert, mourut M. cc x Li x. Lequel Iehan, de Beatrice, fille de

Hugues Duc de Bourgongne, eut Anſeaulmeſhc pluſieursautres paſſez endi

uerſes alliances. Mais cette déduction n’est aſſez exactqeommelon pourvoir

par l'inſcription ſuiuante, qui ſe trouue à Clairuaux dreſſée par nostre Ioin

uille a Geoffroy ſon ayeul , 8L ſon pere Simon z laquelle' merite bien place en

ce lieu, pour cstre conſeruêe de l'oubli, 8c dont l'obligation est deuë au ſieur
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Camuſat Chanoine de Troyes , qui l'a communiquée auec quelques autres [Li-l

tres anciens de cette Maiſon. ë ~

Diex Sire: tous poiſſanhje 'vous pri , que *vous jízciez. bonneqrnerg ei ſſſgffmp Sei

orëde Ioinuide qui c) gist : cui 'voue donnaſies tant de grace en ce mondeſqui 'vos

fundapluſhurs Eglists de ſhn temps. Premiers, l'Abbaye' de Eſcure de l'Ordre de

Ctstiaulx. Item l'Abbaye de Ioinuille de l'ordre de Premonstrí. Item la Maiſon de

Macon de l' Ordre de Grantmont. Item la Prioustë dou ValïDoune de Moleſnes. Item

l'E, li e de aint Lorent dou Cbastel de Ioinuille. Dont tuxitcilz. , ui 'ont iſſus de li,,
doibzueſrtt auíiir eſperance, quſ .Diex l'a mu" en ſh compagnie. ,Qgîr teſmi

grtent, qui fait Maiſon Diex en terre, il acquierprope mai on ou cil. 1lfut Cbeua-P

lier: li milurs de ſin temps. Et ce apparut par les, grands _ais ,, quïlſitëdeſa la mer,

é' deldi. Etpour ce la Seneſialeie de Cbampaigne enfut donnée a' li ó-"î ſi*: boir: ,

qui depuis l'ont tenu? de lui. Il cilæſoffroj, qui fut Sire: de Ioinuille, quifut en

Ac”,futpere: a' _ſiuiÿau-mg, qui gift en la.tumbe‘ couuerte_ de _plomb , qui fut Eueſî

que de Langres, Arcbeteffiue de Reims, _O'- fieres germaintsimorgquzſfgzïgi
re: de Ioinuide, é! Seneſcbals de Cbampaignc s é*fut du nombre 'desg-baſins Cheua

liers, pour les grand: prix Ædſſvzmesquiëout deſei la mer é' delzih- Et auec le Ro]

Ieban a'prendre Damiette. Il cilz. Simon:futpere: aile/run Segnour de Ioinuideó* Se

ne cbal de Cbampaigne, qui enoore wit, (b- feiſZfaire cét e/Erit l'an mil ccc. ó- x1,

auquel Diex dointſalut a‘ l'ame , ó- ſainte _au corps. I oilz, Simons refut frere; .-2

Ioffro] Troulartſqui refut Sire: de Ioinui lq évseneſcbalæde Champ-Signe, Liquelx

Troulart, pour les grands fai: qu’ilſit dde-cri la rneró- de lzî , refut au nombre de: bon;

Cheualiers. Et pource qu’il treplqſſa en la terre, ſans bolir: de ſon corps, pour ce que
redonneſic ne ertst, en a ourta-Ie an cilz, Sires-de Ioinuil e ſim e cſſu,a ré: ce !ſilde

meure ouſhrlioice douſhflli-Kflſ de France L ogY-S outre mrr l'eſpace de ſept Zns. Li

quelxliois fit audict Signour mou: de bien-s. L] dis Sires-de Ioinuille mitſon eſcu

à ſaint Lorent, aſin que on _priatpour _auquel e/ëu apré: la proiieſſſê qu’il ſiſi,

c? Pqnnour que L: Rois Ric/tard d'Angleterre l] ſi , en ce que il partjſh: arme:

a ceu x. ñ
î ſſ ET pour eſclaircir dauantage l'ordre de cette Famille, alliée à beaucoup

däucrpls illustres , nous ajoûterons ce que nous en auons appris par les titres

'c -de us. -
-yG Eo F R o- Y doncqucs Seigneur de Ioinuille Scneſchal de Champagne , qui

:iicuoiäêzilruigohq 1:.: 4c xxx, eut pour femme Heluys, comme appert par

re a . . ñ

D E ce mariage naſquirent Geofroy , Robert, Simon, Guillaume, 8c Gu .

Geofroy dit Trouillart ou Truillart, fut Seigneur de Ioinuilleôc Seneſchal e

Champagne, comme il ſe void par titre de l’an M. c xe vii. dans lequel

ſont auſſi nommez Robert 6c Simon ſes freres: 8c mourut en la Terre-Sain

te ſans hoirs. 1- - - - '

PARQV o Y Simon prit le titre 8c les armes de Ioinuille, 8L fiitîen pre-ë

mieres nopces marié auec 'Ermengarde,— comme en apperc par citre'del’an M.

c c x. En ſecond lit auec Beatrix, qui ſe dit ſa femme &cexecutrice de ſon

testament par acte de l’an M. c C-X x x V. 'De l'vn deces mariages naſquit Geoä

ſroy, dont est parlévdans letitre inſeré ey-a rés. Du ſecond vint Iehan Au

theur de cette Histoire, ainſi qu’il est porte par vn' _tigre de l’an- M'. ccxLi-J

où il nomme Beatrix ſa mere—:- item Geofroy, ſon frere, &autres; Tel-lement
qu’il est viäiyctſeäniîläble qpeëſile plrersnier -Gleofroyſi mîorírut dés le viuant duditſſ

SimonJît ucce a e itIe anau it imOnÎ on ere. 1'? ’ ‘ * -" ‘

‘ - G VI I. LA v M E ' de, Ioinuille , fut' premîerxment Archidiacre de? Chalons
comme il' s’apprend par vn titre ſans- dat-te, qui fait auſſi mentionſde Geo-ſi

froy \ſon frere; puis Eueſque-de Langres, 8c_ finalement Archeueſque de

.Rheims Et mourut l’an ia. 'cc xx-vî-r: au_ retour de la guerre des Albi-i

r eois. ' ' ' * .. . -- --'-ï
g Gïv Y de Ioinuille fut Seigneur de Sailly-,ſicomme-il ſe void en deux titres de

\
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l’an M. ccx. Et ſe trouuev par vne ancienne Genealogie de lactMaiſon de

Dinteuille, vn Robert de Ioinuille auſſi Seigneur de Sailly, qui peut estre

fils dudit Guy.

C B Robert eut pour femme Aufelix, dont vint Simon de Ioinuille Sci

gneur de Sailly, lequel fut marié deux fois. En premieres nopces il épouſa

Alix de Saiſſe-Fontaine Dame de Clermont , &en eut Iean , Robert, Agnel,

Ieannot , 8c Aufelix de Ioinuille, ou de Sailly. En ſecondcsnopces Marie, qui

lui donna Lore , Guy ſieur de Clairmont, 8L Agnes de Ioinuille.

L o R E de Ioinuille , Dame de Chenaits épouſalean de Iaucourt dit de Din—

reuille , Bailly de Chalons , Dijon , 8c terres d'outre Saone, dont est deſcendue

la Maiſon de Dinteuille.

Qv A N T à la Scneſchauſſéc de Champagne, outre ladite inſcription, qui

en enſeigne l'origine, nous auons copie d’vn titre ancien, lequel en fait ſuf

fiſante foy. î

Ego Blanoha Comitzſſóſiz, Campanie Treoenſi: Palatina , é' ego Tbeobaldm Campa

nie d* Brie Comes Palatinus, -vniueæſ/ís praſZ-ntes ſitter-ae inffieflttris, Notam flex'

mus, quod cum Simon dominu: Ionuille, Sencsta/lu: Campanie, diſiordiam lzaberet

erga me ä-_ſilium mcum , ſuper Seneſêantia Campania, quam iſſe ó- lzerede: eju:
jure /zereditario petebant, ego óſiíinr meu: non recognoſieremus eſſſie 'Uerum hoc; pro

bone paon, ó- -vt ad amon-m noſirum redaoeremus, Seneſcantiam ſioi ó- here

dibusſhzà jure hercditario oonceſſîmxt: habendam, ó- totam bereditatem ſham quam

ſhiſieramtts. Ita tamen, quàd ſi non paſſé-mus reducere feodum de Fiſia in manum

ſham, nos concóflimu: eidemfeodum P. Domini Borlimontisz, frodam H. de Landri
curizgfeodum dominiz-.Lde Eine/lo, d* feodttm Izſſſiridi de Cjreir, *vt omnia feoda

;sta tenez-et quouſque pradictumfiodum de Fi/E ,adstxedictum Simone-m rednceremu:

in tali flatu in quo erat, [Îriuſquam i/lud ſhzſiſſèmur. Et quando _feodum de Fiſcſſa

ad eundem Simonem redierinquatuor pradictafeoda ad me ó- adſilium meum reuer

tentur. Etſàiendum quod quamtito ego îT/zeobaldau: -veniam ad etatem X X 1. anno

rum, ſieur ego é' mater mea modo tognczſhimu: , ita ego tune retognoſcam ,Ô- litterar

mea: patentes didfîo Simoni ſub eademforma crc-dam, ó-ſilium ejuſiíem Simonit, w'

delicet Goffriduznstatim debt-mue reuefflre de Sencstantia, d* in hominem reacoiſóere,

ſizlua jure dicti Simoni: quarndiu rvixerit. Etſiforte, quod abſit, ego Theooaldus

de recognitione Sencstantize, ó- de litterisſhper 120E faoiendis Weller” reſilire , íſdem

Simon non tenebitnr nobi: ex nomagio , nec defeodo ,quon/que stradicta conuentione:

adimypleantur. ,Qgod -vt ratnm permaneanó' inventa/ſum, pxestïntem paginam ſigil

lorum nostrorum muniminefetiznu: roborari. Actum anno gratin M. C c X V r r 1.

menſê Iunio. o

S. L OY S S o N Al SN E' F 1 L2.] Il naſquit l’an 12.43. mourut 12.59'. ce dit

Nangis.

G I L LE S D E B n VY N.] Antoine Pierre l’appelloit deBoüyn. Mais coû

jours cy-aprês il est nommé le Brun: celui qui aſſista nostre Charles enla con

queste de la Sicile contre Mainfroy. Aucuns le font fils de Hugues de Luſi-_

nen dit le Brun , 8L de la ſœur de Geofroy de Rancon ſieur de Taille

ourg, 8c frere de Guy &Ê d’Aymery de Luſignen Rois de Hieruſalem 8c de

Ch re. '
13cl), B E n T D E S o R B o N.] C'est celui qui fonda le College de Sorbon

ne, 8c le dora, dont les Anriquitez de Paris font aſſez de mention. Nous a‘-—

uons de lui quelques petits traitez au II I. Tome de la Bibliotheque des

Peres.

Gv 1 LLA v M E E v E SQL] Celui duquel nous auons les oeuures, 8c

deuant lequel fut traitée cette fameuſe question de la pluralité des Bene

fices.

ME co M 1> TA.] Et toutefois ce 'trait est donné à S. L OY s par les ra-î

maſſeurs d’exemples.

Page 4;

Page 5.

?'1' V!

Page n;

L E S r R s D E N E E s LE. ] Simon de Clermont, qui fut depuis Regent: PEUT-f
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auec l'Abbé de S. Denys ,l’an M. c c 1. x x I r r. Aprés lequel furent Connesta—

bles au rapport du Feron trois autres de cette Maiſon , 8c armes. Arnoul ſous

Philippes le Bel,l’an M. c c I. x x x v. tué à Courtray M. c c c 1 1. Renault l’an

M. C c C x x x 1 r 1 1. ſous Philippes de Valois. Le troiſléme ſon fils , M.

CCCXLIII r. ou L.

LE BON S EIGNEV R D E SOI SSO Ns.] L’Aloüettcau liure ſecondquîl

a fait pour la Maiſon de Coucy , dit que la fille d’Yoland de Coucy ſut mariée

auec Raoul Comte de Soiſſons, dont elle eut deux fils , 8c vne fille. L’aiſné

lehan ſurnommé le Begue, qui écpouſa Pheritiere de Cimay en Hainault, dont

ſortit lehan] I. qui épouſa la fille e Rurnigni, 8L en eut lehan mort ſans enfans ,

&c Hugues, lequel viuoit l’an M.c c c 1 1 x. Tellement que celuy-cy dont par

le nostre Ioinuille estoit lehan II. ſon pere. ' ~

. P 1 E n n E D E F o N 'r A 1 N E S.] Le Preſident Fauchet au Traité de l'origine

des Magistrats chap. v. cite vn liure compoſé par Meſſire Philippes Fontaine

Conſeiller de la Royne Blanche;

AS SE MB LE'E DES P RE LAT S.]Nous ne trouvons aucun vcstigede cet

te conuocation generale dans Paris,ſi ce n’estoit celle qui ſe fit enuiron l’an

M. c c LX l 1 1. ſur laleuée du centieſme denier , que l’on demandait pour em

ployer en Orient, laquelle nous inſercrons icy auec permiſſion du Lecteur cu—

rieux; cc chapitre estant resté ſeul parmy quelques registres de nostre Eueſ

ché,pour faire foy dela Forme deſdites leuées gardée lors, 8L ſous vn Roy ſi

ſaint. ‘

DECLARATIO CENTESIMÆ.

H JF. c es? tractatio ó- ordinatio Pariſius in octaua Beati Martini biemalzä', anna
Domino' mi/leſimo ducenteſimo stxage/zſimo tertio.

Primo ,quàd Arthiepiſeopm Tjrenſis Ayo/lolita Sedà Legatue [item-s , quas lzaóet

c-í- legi feoitſhper centcſima redituum Ecoleſiastzoorum pro ſhbſídío terra ſhncta, tra

dat Domino Regi , nee ea de cetero vtatur dictus Arobiepiſcopus, perst- «Je/per alium

contra illos,qui ordinationi Pralatortom, quaſëquitunfuerint oóedientes, ó- ordi

nationipradicta adlzarentes. Si 'vero aliqui ;ro/lent Pralatis adbarere, 'velstare or

dinationi eorumdem , contra i/los ſi ruellet, Dominus Arcbiepiſioſus wtetur litteris

ſhpradicîis. Talis est autemſhper ſhluentione Predict-e terra ſhncta ffiontanea , non

coacta ordinatio Pralatorum.

Conceſſion; est \i Pralatis ó- ſuis ſubditis pro ſe é- ſibi adharentious , ex ipſizrum

Prelatorum mera gratiamon ex 'vi literanſuper ſhbuentione terne ſhnctaà Domino

Papa impetrata; non aliqua coactione,ſedffionte : quad ipſi Pra-lan', ó- eorumſhbditi,

ó-ſibi adlz-erentes obſalutem animarumſuarumfflropter neceſſîtatem terneſàncta, con

cedunt terrasttncte ſhbſidium,de oentum lilris é' 'Uiginti _ſolidis redituum ſhorum

Eoolej/iasticorum 'Uiginti _ſolidos, Ôſhcundùm proportionem lzujusſiomma ,ſecundàm

quàd plus 'vel minus habebunt aliqui in reditibus Eccleſiasticis , ſoluant : é' quàd

nu/lus oompel/atur per ſêoularem potestatem ad prastandum lzujuſinodiſhbuentionem,

ſíue loortionem istſhm oontingentem :ſid quilibet Pralatus in ſua Diocçstrompeſſarſhb

ditos ſilos ſoluere per cenſhram Ecolcſiasticam. Etſi aliquis reledos efflet exemptes,

'vel non exemptus , qui nolletſoluere ad mandatum é' coactionem Pnelatiſhi : tune

Dominus Tjrenſis Artbiefflſëofflus per ſe 'vel per alium paſſer -vti contra eum literis

ſhis. Si quis 'vero _fuerit Iresbjter Paroclzialis , Caſe/lames , 'vel alius , fllſlló' reditus

ef? ita ſouper é' tenuis , quàd non exoeditſummam duodeeim librarum Paristenſium,

nibilſoluat, niſi -voluerit, é* erit in .efîimatione Dioastni looi , qui reditus ,ſine be

neſicium ,ſit duodeoim librarum 'vel minus, ó- tuno ex iis non ſhluatur: 0'* ſi exce

dat,ſoluatur: Ita tamen quodſi aliqua perſona baleatplura beneficier, quorum quod

lib” non -valeat duodecim librao,ſedomniaſua beneſioia inſimul computata -zzalerent

duodeoim libros, integre de omnibus ſhluere teneatur. Et debet ;sta ſizbuentio dura

re perqxsinquennium,ó quolibetanno ſolui medietas in festo Natiuitatis Beati Ioan

nu Baptiñëa, é* alia medietas inffa Natiuitatem Domino' proximè ſhbſëquentem.

Nomine autem redituum intediguntur *Dolores terrarum , Pratorum, -vinearum , fea

dorum ,
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dorttmjêcunditm quad valore: eorum per annum afiimantur in loco *voi ſunt ſim.

De diflributionibu: autem quotidianir, qua in Ecclffii: ſieri conſueuerunt, Canonici

nibilſhluane: dum tamen de communs' ourſa Capitulormn, 'Unde- diftributione: ſieri

conſiteuerunt, ſicbuentio pradictafuerit exſäluta.

G V Y D’A v s E v RE.] C’est Auxerre , que les Latins anciens appelloient

Autiſfiodorunt , 8c le Ptolomée deuant eux Autricum. Quant à ce Guy fils de

Guillaume; les Tables de cét Eueſché en diſent cecy , Guido de Meloto ſidi:

ann. 2.3. menſ. 6. obiit anno D. 12.70. 13. Kal. Aug. _ſi-ſultan in Ecclçſia catlredrali

regnante Ludouico, cui ſucceflit Gerardu: de Lignerii: mp0: esta.

E x c o M M v N 1 E z. ] Ce ſut vne question agitée longuement par le Clergé

contre les Iuriſdictions ſeculieres 8L Royales, que l'exception dexcommuni

cation en Iugement, ou la contrainte de ſe ſaire abſoudre par dures ſaiſies de

biens. Voire qu'elle penſa peſiemeſler la Bretagne bien long temps, pendant

les furieuſes procedures de Maucler 8c Iean premier ſon filzzlequel enfin preſ

ſé deuant le Pape Alexandre, l’an M. c c LV. accorda de ce debat, 8L conſen

tit au Clergé, que nul excommunié ſeroit receu à plaider ny ester en luge

ment ou teſmoignage , comme le recitcnt au long les Histoires de Bretagne.

Au moyen dequoy l'interdit jetté ſur luy par les Eueſques de Nantes 8L Ven

nes, ſut leué, ce dit d’Argentré Liure 1 v. chap. x X 1 v.

L A P A I x.] Le Grefier Du Tillet,examine prudemment la faute que fit pa,, 14,;

ce bon Prince par cét accord paſſé en Octobre M. ec LI X. quelque couleur

qu’il donnast à ſa conſcience, 8L d'amitié 8L de vaſſelage. Auſſi le Nangis ob

ſerue bien le patelinage de l’Anglois , qui logé dans l'Abbaye ſainct Denys par

les pretexres de ſa deuotion ſurprint nostre candeur , bien ayſe de voir ſon

Royaume accreu de trois Prouinces, ſon thteſor ſourny de grandes ſommes,

que Mathieu Paris ſous Henry trois, fait reuenir àtrois cens mille liures tour

nois , 8L de trois Seneſchauſſées ,de Bordeaux,les Lanes, 8L Varades , pour le

rachapt &Lapretiation de vingt mille liures de rente. Maisil vaudra mieux em

ployer icy la copie dudit Traité toute entiere , puiſque Du Tillet n'en met

qu’vn extrait. ' '

H E N r( Y par la grace de Dieu Roy d'Angleterre, ſire d’Yllande , 8L Duc a

d’Aquitaine,Nous faiſons ſçauoir atous ceux qui ſont, 8L qui à venir ſeront, a

que nous par la voulenté de Dieu auecque le nostre chier couſin le noble Roy (g

de France auons paix faite &affermêe en ceste maniere. C' E S T à ſçauoir a

qu’il donne à nous 8L ànos hers, &nos ſucceſſeurs toute la droiture qu’il auoit a

8L tenoit en ces trois Eueſchiez 8L és citez , c'est àdire de Limoges,de Caors, ce

8L de Pirregort; en fieſs 8L en demaines , ſauf l'hommage de ſes freres , S'il-y a tc

aucunes choſes dont ils ſoient ſes hommes , 8c ſauue les choſes qu'il ne peut u

mettre hors de ſa main, par lettres de lui,ou de ces anceſſeurs: leſquelles cho- cc

ſes il doit pourchaſſer en bonne ſoy enuers ceux qui ces choſes tienent , que cc

nous les ayons dedans la Touſſaints en vn an,ou à fete eſchange aduenable u

àl’eſgard de preud’hommes, qui ſoient nommez d’vne partie 8c d'autre, le plus u

conuenable au profit des deux parties. Etencores le deuant dit Roy de Fran- ïï

ce nous donra la valuë de la terre d’AgenoiS en denier chacun an, ſelon ce a .

qu'il en ſera aprecié ä droite valuë de terre de preud’hommes nommez d’vne tc

part 8L d’autre : 8c ſera faire la paye au Temple de Paris chacun an,äla quin- a

zaine de l'Aſcenſion la moitié , &ä la quinzaine de la Touſſaints l'autre. Et cc

s'il auenoit que celle terre eſchaist de la Comteſſe Ieanne de Poitiers au Roy q;

de Franee,ou aſes hoirs,il ſeroit tenu ou ſes hoirs de la rendreänous ou à nos cc

herszôc rendue la terre, il ſeroit quitte de la ferme. Et ſe elle venoit à autres (c

que au Roy de Franee,ou aſes hoirs,il nous donrroit le pays d’Agenois auec c;

La ferme deuant-dite. Et ſe elle venoit en domaine ànous, le Roy de France c;

ne ſeroit pas tenu de rendre celle Ferme. Et s'il estoit eſ ardé par la Cour (g
du Roy de France , que pour la terre d’Agenois auoir, deuilgons mettre ou ren- ë:

dre aucuns deniers par raiſon de gagierie, le Roy de France rendroit ces dc- fi

.Partie II. A a a. -
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fier.

n niers,ou nous tendrions ou aurions la ferme, tant que euſſions en ce que nous

v: aurions mis pour celle gagierie. -

dd Dercchcf il ſera quis en bonne ſoy &de plain à nostre requeste par prend'.

J: hommes d’vne parc 8L d'autre ace eileus,ſe la terre que ly (Lieux de Poitiers

n tient en Caorſin de par ſa femme, ſut du Roy d'Angleterre donnée ou baillée

>- auec la terre d’Agenois par mariage,ou par gagierie, ou tout , ou en partie à

>- ſa ſeur,qui fut mere le Comte Raymon de Thoulouſc derrainement mort. E:

>- s’il estoit trouué que il cust ainſi esté,8L ſe clle luy eſcheoit ou à ſes hoirs du

n decez de la Comteſſe de Poitiers ,il la donneroit 5. nous , ou ànos hoirs. Et ſe _

D» elle eſcheoit à autre,s’estoit trouué par celle cnqueste , touteſuois que celle

D» eust esté ainſi donnée ou baillée, ſi commeil est dit deſſusfflprés le decez dela

n Comteſſe de Poitiers , il donrroit le fief à nous ou à nos hoirs , ſauf l'hom

v mage de ſes Freres ,s'ils aucune choſe ils tenoient, tant comme ils viuroient.

ï» Derechef aprés le deccz la Comteſſe de Poitiers, le Roy de France, ou ſes

n hoirs Roys de France,donra‘à nous, ou à hoirs,la terre que liÆux de Poi

” tiers tient en Xantonge outre la riuicre de la Charente, ſe elle luy eſchaioit,

n ou à ſes hoirs: 8L ſe clle ne luy eſchaioit il pourchaſſeroit en maniere' par eſ

n change à Feſgard de prudes hommes, qui ſeront nommez" d’vne part 8L d’au——

v tre. Et de ce que il donra ‘a nous &Euros hoirs, nous luy ferons hommage li

v ge,8L à ſes hoirs Roys de France, 8L auſſi de Bordeaux , 8L Bayonne , 8L de

v Gaſcongnc , &Ltoute la terre que nous tenons dcça la mer d'Angleterre en fieſs,

>- ôL en demaines , 8L de Illes, ſe aucune en y a que nous tenons qui ſoient du

n Royaume de France: 8L tendrons de luy comme Pers de France 8L Duc d'A

v quitaine,8L pour toutes ces choſes deuant dites luy ferons nous ſeruices aue

n nablcs , juſques cant qu’il fut quis,quielx ſeruices les choſes deuroient , 8L lors

n nous ſerons tenus de fete les tieulx comme ils ſeroient trouuez en l'homma

” gc de la Comté de Bigorre, de Armeygant, 8L de Foyenſas, ſoit ce que droit

a: en ſera. Etli Roy de France nous clame quitte ſe nous ou nostre anceſſorluy

>- feiſmes oncques tort de tenir ſon fief, ſans luy Fete hommage , 8L ſans luy

>- rendre ſon ſeruice , 8L tous arrierages.

n Derechef li Roy de France nous donra ce que cinq cents Cheualiers de

a» uront * compter raiſonnablement a tenir deux ans, à Feſgard de prudes hom

D» mes, qui ſeront nommez d’vne part 8L d'autre. Et ces deniers ſera tenu de

:z payer à Paris au Temple à ſix payes par deux ans, c'est à ſçauoir , à la quin..

” zaine de laChandelour, qui vient prochainement la premiere, c'est à dire la

” ciestime partie , 8L la quinzaine de l'Aſcenſion enſuiuant l'autre paye , 6c la

91 quinzaine de la Touſſaints l'autre: 8L ainſi des autres payes en l’an enſuiuant.

ï» Et dc ce donra le Roy de Francele Templeôc li Hoſpital ou ambes-deux en

» ſemble en piege. Et nous ne deuons ces deniers dépendre , ſors au ſeruice de

” Dieu,ou de l’Egliſe,ou au profit du Royaume d’Angleterre :BL ce parla veuë

*n des prudes hommes de la terre eſleus par le Roy d'Angleterre , 8L par les hauts

” hommes de la terre.

D» Et par ceste paix faiſant, auons quitté 8L quittons du tout, nous 8L nos deux

a» fils, au Roy de France 8L ſes anceſſeurs, 8L à ſes hoirs , 8L ſes ſucceſſeurs , 5c

v' a ſes freres, 8L à leurs hoirs 6L äleurs ſucceſſeurs pour nous , pour nos hoirs , 8c

T* pour nos ſucceſſeurs , ſe nous ou nostre anceſſeur aucune droiture auons euë

ï' ou euſmes oncques en choſe que le Roy dc France tiegne , ou tenist oncques,

ï' ou ſes anceſſeurs ,ou ſes freres ,c'est à ſçauoir en la Duché ,ou en toute la cer

ï' re de Normandie 8LenlaComté,8L en toute la terre d'Anjou 8L de Maine,&

” en la Comté , en toute la terre de Poitiers, ou ailleurs, en-aucune partie du Reau

ï* me de France , ou de par ſes anceſſeurs , 8L de ſes freres , tiennent aucune choſe

:ï par don,ou par eſchange ,ou parvente, ou par eſchapt, ou par anccnſement;

» ou en autre ſemblable maniere en la Duché, 8L en toute la terre de Norman

*’ die ,en la Comté &entoure la terre d'Anjou 8L de Touraine, 8L du Maine,

*’ 8L en la Comté 8L en toute la terre de Poitiers , ou ailleurs en aucune partie

ï
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du Reaurne de France, ou és Ifles deſſus dites: ſauf à nous 8L à nos hoirs nô

tre dtoiture és terreÈ dont nous deuons faire hommage lige au Roy de Fran

ce pour ceste paix, ſi comme il est deſſus deuiſé, 8L ſaufce que nous puiſſions

demander nostre droiture, ſe nous la cuidons auoir en l’Agenois, 8L auoir le

ſe la Cour le Roy de France le juge , 8L auſſi Caorſin. Et auons pardonné li

vns à, l'autre, 8L pardonnons 8L quitons tous maulx talent de contens 8L de

guerre, 8L tous arrierages, 8L toutes iſſuës qui ont esté euës en toutes les cho

ſes auant dites, 8L tous dommages, 8L toutes miſes, qui ont esté faites deçà

8L delà en guerres ou en autres manieres.

E 'l' pour ce que c'est paix fermement 8L establement ſans nulle enfraignan

ce ſoit tenuë à toûjours, le Roy de France a fait jurer en s’ame par les procu

reurs eſpeciaux a ce establis: 8L ſes fils ont juré ces choſes à tenir tant com

me à chacun appartiendra , 8L ‘a ce ont obligé eux 8L leurs hoirs par leurs let

tres pendans : 8L nous de choſes tenir, ſommes tenus de donner ſeurcté au

Roy de France de chacunes des terres deuant dittes, maiſmes qu’il nous don

ne, 8L des villes par nous ſera-t-clle. Ils jurcront qu’ils nc donront ne conſeil,

ne force , ne ayde, parquoy nous ne nostre hoir veinſſent en encontre la paix.

Et s'il auenoit, que Dieu ne vueille, que nous ou nostre hoir veinſſions en

contre, 8L nous ne le velſxffions amender, puis que li Roy de France ou ſon

hoir Roy de France nous en auroit fait re uerre, cil qu’il ſa ſeureté auroient

faite dedans les trois mois qu’ils auroient ait requette , ſcroient tenus d’estre

aydans le Roy de France 8L à ſes hoirs, juſque' tant que cette fust amendé

ſuffiſamment, à Peſgard de Ia Cóur le Roy de France.- Et ſera renouuelé ceste

ſeureté de dix ans en dix , 5. la requeste le Roy de France 8L nous: ceste paix

8L ceste compoſition entre nous 8L le deuant dit Roy de France, a nous afer

mée, 8L toutes les deuant-dites choſes 8L chacune , ſi comme elles ſont deſſus

contenues. Et promettons en bonne Foy pour nous, 8L pour nos hoirs , 8L pour

nos ſucceſſeurs au deuant dit Roy de France, 8L äſes hoirs, &ſes ſucceſſeurs,

leaument 8L fermement agarder, 8L que nous encontre ne vendrons par nous

ne par autre en nulle maniere, 8L que nous n’auons fait, ne ne ferons, par-s

quoy les deuant-dites choſes toutes ou aucune, en tout ou en partie , ayent

mains de fermeté.

E 'r pour ce que ceste paix fermement 8L establemeut, ſans nul enfraignc

ment ſoit tenuë pour , 8L à toûjours , nous à ce obligeons nous, 8L nos hoirs,

8L auons fait jurer en nostre ame par nos procureurs en nostre preſence, ceste

paix, ſi comme elle est deſſus deuiſée 8L eſcritc , ‘a tenir en bonne foy , tout

comme à nous appartiendra, 8L que nous_ ne vendrons encontre 8L par nous,

ne par autre. Et en teſmoignagc de toutes ces choſes nous auons faites au Roy

de France ces lettres pendans , ſeellées de nostre ſcel. Et ceste paix, 8L tou

tes ces choſes, qui ſont deſſus contenues, par nostre commandement eſpecial

ont juré Odoars 8L Aymont nos fils , en nostre preſence, à garder,-8L à tenir

fermement, 8L qu’ils encontre ne vendront par eux ne par autre. Ce fut don

né à Londres , le Vendredy prochain aprés [la feste ſainct Gilles , l’an de l’In—

carnation nostre Seigneur, mil deux cens cinquante-neuf, au mois de Se

ptembre.

Dans quelques vieux cahiers écrits ſous Charles V I I. contenans la défenſe

de nostre droit contre l’Anglois j'y trouue ceci de plus.

Et outre baiſſe ó- liura ledit S A 1 N T L o Y S audit Ro] Henry d'Angleterre le

paiement de cinq cen: Cheualier: auec leurſuitte pour -vnan entier, que iceluy Ro]

ddngleterre deuoir mener auec [u] en la compagnëe dudit S A r' N T L o Y S , à l’en

. contre de: mestrean: ó- ennemi: de la Fo). LequelPaimentfut estime' douze cen: mil- ,

leestuz de la monnoie qui courait pour [on, ó- tant lu) en fut-il page', combien que

deſir part il nvzccomplitpaa ceqzſil auoitpromà, ne n) alla n] enuoja en aucune

maniere (Il faut qu’il y air erreur 8L de l’excés en cette ſomme). De laquelle

paye le: Perig-ordin: ó- ieur: merciii/Ein: ſe trouuerentſí marriz., qu'ilz. nïgffíction
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nerent onane: 11m3 le Ro). Et remarque cét Ecriuain ces paroles, Et encore: an

joarffha] zi cette cauſe é: marche: de Perigort, ÆEÏQ , é* autre: elínniron, jaſoit

que S A r N T L o Y S ſhitſhinct canonin' par l'Egliſe, ncantmoin: il: ne le repu

tent pour ſhinct, é* ne le fqstoient point, comme on flict e’: autre: lie-ax de

France

R E c N A v D D E T R o Y E.] Tous les imprimez liſoient de Brie. Et defimt

Paſchal Robin ſçauant d'ailleurs en nostre Histoire, en ſaiſoit deſcendre ceux

de Serrant en Anjou par Raoul de Brie Comte de Dammartin , qui portoit

faſcé d'argent 8L de ſable de dix piéces au lyon ſur le tout rampant dcgueu

les armé lampaſſé 8L couronné d’or, que le Feron met parmy ſes Connéta

bles ſous le nom de Bertrand de Luſignen, fils &Anceau de Brie , fidcl

amy de nostre Foulques Roy de leruſalem, comme recite ?Archeueſque de

Thyr au liure xi v. chap. v. Et de fait les armes de Serranten approchent

fort, qui ſont auſſi ſaſcé de ſable en champ d'argent, au lyon tampant de

gueules. Mais le ſçauant recherchent Du Tillet nous apprend que Ide Com

teſſe de Boulogne d’vn ſecond mariage auec Renaud de Trye, que le M S.

de Ioinuille nomme de Troye, Comte de Dammartin, eut ſeulement Ma

haud Comteſſe de Boulogne 8L Dammartin, laquelle en premier lit épouſa

Philippes dc France oncle de S A IN T L o Y S l’an M. c c i. dont elle eut lean—

ne de Boulogne accordée l’an M. cc x x xv r. à. Gauchier de Chastillon ,

Sire de S. Aignen , lequel ſut depuis tué au premier voya e d'outre mer, &c

ſa vefue mourut peu aprés. Tellement que cette branche Êiillic, les acquests

furent adjugez, l'an M. c c LXVI r. ä Mathieu Sire de Trye 8L de Mouchi

Comte de Dammartin , 8L autres ſes heritiers.

C R 0 r x N o I r. E S.] Les pelerins attachoient ſur le côté droit dcleurs ha

bits vne croix, depuis que le Pape Vrbain l’eut pratiqué au Concile de Cler

mont, comme nous liſons dans le Sermon qu'il y prononça , Vt into/Tina ſi.

deiforae amorem pre-tendant, 8L dansle Tirius liure premier chapitre ſeize. La

quelle estoit d’eſcarlate , ce dit Sigonius, au liure 9. du Royaume d'Italie :

Signum ejue expeditionàfait crtex à pnrjmreo panno confect-z , quam prima: è Ponti

ſicib. Vrbama _ſalntarlk in ſignnm exstiationl: ineltelſit 'vestiômſuper dextz ram. Et dit

Ceſarius d’Alberstat liu. 8. chap. 67. Candidi/jïmam aciem crncc: robe-o: in ,oectore

gerentemſioorum nmltimdinem infagam conaerti e. Car long-temps aprés &l’an

M- c xc I. Richard Roy &Angleterre ayant arresté auec nostre Philippes Au

guste, 8L le Comte de Flandre vn paſſage en Orient , ils distinguerent leurs

troupes par les couleurs. Et dit Roger de Houeden Anglois, que le Roy de

France 8L les ſiens prinrent le rouge, l’Anglois le blanc, Philippes de Flan

dre le verd. Cest pourquoy je m’étonne ſort de celles-cy, qui ſont noii'es.

' N’cstoit volontiers pour faire distinction des Croiſades entrepriſes contre les

Infidelcs, 8L celles contre les heretiques. Car nos Annales enuiron l’an M.

c cx v. que nâquit S. L o Y S , remarquent vne grande croiſade contre les Al

bigeois, arrêtée au Concile General de Lattan, ſous Innocent III. laquelle

fut chargée par Loys pere du nostre, 8L pluſieurs autres nommez par Platine

en la vie d’lnnocent. Si nous ne voulions rapporter 'ces croix à ce que recite

Mathieu Paris , cstre arriué en France enuiron ce temps.

Sab anni carrictelo, in atate eqaenriſhborme est in Francia error quidam :iſi

cnli: inauditnr. ,Qgidam enim ſuer laeste bnmanigenerzkprocurante-,qni -Uerêstaer .etate

fait, ſêdmoribm pernili: , percitcitater -zzadensó- castel/a , in regnoFranconem , quaſi-i

Domino miſſi”, cantilaoatGallicëmodalandæDomine Ieſu Christe,crucem ſanctarn

nobis restitue , azlditi: multi: alii: adjectionibi”. Et ciem abaliió-paeri: coatanei: 'vi

deretaró andirenenſêqaebanner cam inſiniti, qui prdstigioDiabolicopenim: infataati,

relictí: patribn: é' matribn: , nntricibn: ó- amici: -vniaeeſ/í: , cantante:modo conſimilí

quo comm cantabatpadagogzu, nec eo:poterat (qnodmirnm estdictn) *vel _ſera retinere,

Welparentnm perſùaſio reuocare , quinſienm magffirnm memoratnmſentie-rentrer verſie:

mare Mediterranean”, qnod trajicienre:,proceſſion/allier é' nermatim mod-irlande loro
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grediehantur. Non enim pote-rat aliqua cinita: eoxpra multitudinejam cornprehende

re. Magister autem eorum in curru ponehaturpa/lix adornato , stipatu: custodihux cir

cumstrepentihu: d* armatit. Taurus autem eorum eratnunzerusyvtſh inuicempra m;

mia numeroſitate comprimerent, Beatnm enim ſi reputahat, qui de -veſiihuxſhix ſilzz

-Uelpilos dzſierpto: poterat reportare. Sed tandem antiquo impoſíore Sathana machinan

te, 'vel in terra -vel in mari perierunt -z/niuerſí.

L E r' R E M x E R D l M A N c H E.] L’Archeueſque de Reims Guillaume de
Ioinuille estant decedé peu auant, Iacques de Baiſiouches ou Baſoches aupa

rauant Eueſque de Soiſſons lui ſucceda, ce diſent les Tables de Democharés.

Mais il faut plûtost ſuiure les Diptyques de Reims, quilui ſont ſucceder Hen

ry de France Eueſque de Beauuais.

E 'I' P o v n. c E QV 'E I. E S B A n o N S.] Mathieu Paris explique fort particu

lierement 6c au long , mais d'vne plume Angloiſe, ces premiers mouuemens
contre l'enfance du Roy; 8c dit cjſſauflctktost aprés la mort de Loys V III.

'Blanche ſit vne conuocation generale des Prelats 6c Seigneurs François, pour

allister au couronnement de ſon filz le_ dernier Nouembre M. cc xx v I. Mais

la plus grand part des Seigneurs feirent rcqueste , à cc que Ferrand Comte

de Flandres, 8c Renaut de Boulogne feuſſent élargis des priſons oùils auoient

esté detenus depuis la bataille de Bouuines , 8c demandoient outre deli

urance des terres qui auoicnt esté ſaiſies &L occupées ſur eux , ſous les Rois

Philippcs &c Louys ſon pere , prests en ce cas d'aſſister a ſon couronnement.

'Ce que voyant la Reine, par l’auis du Legat aſſembla ce peu qu'elle put du

Clergé 8c des Seigneurs , ôc Feist couronner ſon filz le jour ſainct André : s'é

tans retirez de cette ſolemnité les Ducs 8c Comtes de Bourgongnc, Cham

pagne , ſainct Paul, 8c de Bretagne, 8L quaſi tous autres Officiers de la Cou

tonne.

LE C o M T E D E B 0 v LO c N E.] Du Haillan, qui fait courir de mauuais

bruits contre Blanche, pour les auoir appris dans Mathieu Paris, dit que cet

te femme accorte 8c ruſée lui oppoſa promptement Ferrand, de la déliurance

duquel auoit esté ja traité désle viuant de Loys V I I I. l’an M. c c x x v. ainſi

que dit Meyer au liure 8.Mais ne ſut executée qu'aux Rois de l’an M. ccxxvn.

Et ne pouuons taire en ce lieu ce que l’Alloüette en ſon Histoire de Coucy ,

liu. 1 r 1. écrit dffînguerran ſecond, que je rapportera): en leurs termes , com

me fort étranges. '

Aprés le deceds du Roy Loy: V III. le: François , qui auoicnt accoustume' d'est”

conduit; é' gouuernez pargrand: ó- magnanime; Seigneur-r, n’eurent au commence

ment agreahle laperſonne de ce jeune Prince, ó- meſmer du constntement de ſe; pro

pre: oncle: , il.: eleurent é' ordonnerentpour Roy le Seigneur de Coucy, comme Prin

ce genereux ,ſaga é' vertueux , extraictduſang Royal ó-Imperial, proche parenté

couſin germain du dernier Roy de France. Etfut, comme dit l'Histoire de Flandre,

cette élection/i' agreable a‘ toute la Nobleſſe, qrffíncontinent onſit faire expres *une

couronne d’or pour le couronner Roy. Mais- pource qu’il nïstoitpae amhitieux, ó

nägffíctoit telle: choſes, le couronnement ne _futpoint effectué. Car la Reyne Blanche

-vefue du dernier Roy , qui efloitſille du Roy de Castille, ó- niepce du Roy dving/z

terre, ayant grande auctorití é* preeminence en ce Royaume, aſſemhla force: de tous

co/Iez. , gagna ó- attira a‘ ſhy pluſieur: Commune: cſmouuant toute la France, ó- la

mettant en trouble de toute: parx pourfaire regnerſhnſilz. z dítourna parsta menée:

le Comte de Champagne, é* aucun: autre: du party contraire. Ce que conſiderant ce

Seigneur de Coucy , encore qu’il eust aſſé-L de moyen en mainpour rompre tel/er end

trepriſet, é* maintenirpar la force de: arme: le droit de ſon élection , comme auoit

fait Hue Capet , lequel estant éleu par aucuns Franpoi: en petit nombre, ſi feist par

_force couronner Roy, díchaſſhnt Charles Duc de Lorraine oncle paternel du Roy Loy:

V. du nom lor: dernier, é* comme auparauant luy Robert ayeul dudit Capet, ó- Eu.

deſon frere auoient par meſmeſorte d'élection ohtenu le Royaume, commente/fi auoicnt

Loys, é* Charloman hasta” de Loy: le Begue 5 é* aprés eux, Loy: le Feneannó

A a a iij
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P1413 CIE-tries le Gro: , é' Raoul de Boargongne : Toate-.rfois il Estoit dcóoanairgó

ſi amateur de paix, dr- auoit ſcſhrit ſi pe” ambitieux, que ſreuojant ſhgement le:

grands maux é* inconaenienx qui pouuoient aduenir, ſipoar telle occaſionla Nobleſ

fi ſe diaiſhit, ou le [Doyle ſèmatinoit (comme on auoit aatrexfoi: W12) ó- .HEM-pm

uoit -Une guerre oiioiic - ,intffiine on oc Rojaüme, qui pourroit cstre cauſé de la mi

ne a"ioela] ,- il 'voalutplûtoſl preferer le bien ó- le repos [MI/lio à ſon/zonmaró-pro

ſit particulier, que de .félcacrpar trouble ó- diaiſion atoſrejudice du peuple.

Paroles bien hardies pour vn Eſcriuan François, voire ſans garand. Car

Meyer 8c autres Ecriuains Flamans n’en parlent point. Tant s’en faut , Meyer,

ſous l’an M. cc xxv r1. qui est le huitiéme liure, parlant de cette broüil—

lerie de Cour n’en donne la cauſe qu'a la Regence , enuiée parles Seigneurs

François ~a la Reine Eſpagnole : les vns y voulans prendre art , comme

dit nostre Auteur , les autres ſe ſoûmettans au Testament e Loys pour

Blanche. '

Dcfancto Rage Ladoaico diffidium mox ortam inter P706678: regal', par; Blanchett”

Reginam aqao anima paſſi ſhnt, dumſilim Lao/auions probe-fier”, marſan' in admzæi

strationc regm' .- alii contra ſcntiebant, aofomina aidé-aqua externe paren- recnſabant.
Petra; Dax Britannia, ejaſſſque stator Robe-mas Come: Draidum, P/Jilppu: Como:

Bononia, Engoramo: Cooiacenſis, cam multi; alii: aduorſæs Blanoham conſaraaerant.

T/Jeobaldas auto-m Companies, ó- Ferdinanda: F[andre-aſia omniba: -vinlmx Regina

ado-rant.

Cependant le Roy &Angleterre Henry ne dormoit pas, ains deſireux de

rentrer en la jouiſſance des pieces que ſon pere Iehan auoit perduës par felon

nie jugée contre lui , enuoya Gaultier Archeueſque d’Yorch , 6c autres, pour

ſoliciter aux armes , 8c ſouleuer les principaux de la Normandie , Anjou , Bre

tagne, 6C Poitou: mais ils furent trompez, parce que le Roy par la conduite

cle ſa mere y mit ordre, receut les hommages de ces Prouinces, distribua

le domaine 8c les charges aux plus factieux, &è les retint par ce moyen de

ſon arty. '
Dll: PV! S MONT LEHE RY.] Depuis l’an M. cc xxvn. juſquesäxxxv.

les Princes diſputerent le gouuernement du Roy 8c du Royaume par diuerſes

pratiques expliquées par lesſ Ecriuains de ce ſiecle-là, dont le Duc de Breta

gne ſe faiſoit chef 8c conducteur principal. Car quant au Comte de Boulo

gne, ſes efforts furent vains 8c de paille, ſoit qu’il ſe vit abatu parla pruden

ce de la Reine , comme écriuent quelques-vns , ſoit qu’il fust bridé par les

armes du Comte de Flandres, lequel au rapport de Meyerſejetta ſur ſes ter

res , 8c les mit en confuſion. Want au Comte de Champagne, bien qu’il eust

pris part au mécontentement commun de la Regence Eſpagnole, toutefois

ne pouuant ha~1~r les beautez de la Reine qui le tenoient enlacé dansleurs rets,

comme diſent les Histoires, qui le chargent quelque part de la mort auancée

de Loys VIII. au ſiege d’Auignon, pour jouir plus librement &L tirer raiſon

de ſes bonnes graces; il ne ſeruir que d'instrument pour les ruiner, par la—

découuerte de leurs menées ſecretes,8cdeſſeins du conſeil qu’il donnoitäen

tendre. Tellement que piece à piece cette ſage Princeſſe,àlaquellc d'vn con-

ſentement eneral tous les autres donnent ?honneur de courageuſe &c tres
auiſée, les dgeprit l'vn de l'autre, 8c fit ranger à ſon obeïflance, trauerſée de

médiſance 6c placards honteux, qui fcroient rougir le papier, ſi nous les em

ployons icy , n’estans que trop effrontément rapportez par Mathieu Paris nô

tre ennemy. Mais il ne ſera pas hors de propos d'employer en ce lieu ces vers

anciens tirez d’vne forme de Chronique , laquelle ſous l’an M. c cx x X. par

lant dudit Thibault, dit ainſi ,

~ En telpoint fa li ,ÿiens_7îibault,

,L5H1 ala mo: comme 'Uíl ribaat,

'D'autre ribaat aueoqae la] ,

.Qgi mfm tonne-u de nal” i
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Pour eſiouter que l’an di ait

De [n] , ó- can en delai/bit.

Tui: le retraroicnr de traiſhn,

.Petit é' grand , mannai: é' bon,

Et -vn é' zum-gé- (Un: é- lzant.

Lors dzſi li ,Tian à ſôn ribdnlt.

Compain: ó- Wjr-ie bien de plain

&de d"une denrée depdin

Solileroje tou: me: amis.

De n'en à mil ce m2)? anis,

Ne ie n'a] en mili ſiance,

For.: qu'en la Rainer de France.

Cel/e lifn lajale amie,

Bien monstm qu’e/le n'en Imict mie,

Par lie fntſinëe la guerre ,

;Et conquiſe? tante la terre. _

Maintes parole: en diff f” ,

Comme Ælſênt é' de Tristan.

H EN R Y LE L A RGE.] Il eut de Madame Marie de France fille aiſnée de 9.34,;

Loys le Ieune , 6c d’EleonOr d'Aquitaine , vne fille nommée Marie, femme

de Baudouin Comte de Flandres , premier Empereur de Constantinople , 8c

deux filz, Henry , ôcThibault. Tellement que Henry deuoit ſucceder au Pa

latinat de Brie, 6c Champagne. Mais estant allé au voyage de la terte ſaincte

auec Philippe Au uste, veufäc ſans enfansfflſpouſa en ſecondes nopces Iſa

beau ſœur de Bau ouin I I I I. du nom Roy de Cypre 8c de Hieruſalem, 8L qui
estoit auſſi vefſiue du ſecond lict de Conrad, Marquis de Montſerrat, qui luy

donna deux filles. lfaiſnée fut Alix Reyne de Cypre , l’autre Phelipes Fem

me d’Airard de Brenne, pere de Thibault de Brenne. Or pendant l'abſence

dudict Henry,Thibault ſon puiſné,l I I I. de ce nom, s’empara de Brie 8c Cham

pagne, n'ayant de ſon apanage que les fieſs des Comtez de Bloys , Chartres ,

8c Sancerre, 8c le fié du Vicomté de Chasteaudun. Airard de Brenne done

pretendant ledit Palatinat àcauſe de ſa femmefialaquellc il auoit esté aſſigné

par ſon mariagc,en demanda Finuestiture au Roy Philippe , lequel preſera

Thibaultſhcpar jugement des Pairs en Iuillet 12.16. luy ſut adjugéſiurce qu’il

parut que Henry partant pour faire ſon voyage , Îûfzlm terrdm ſham dimiſit ó

dedit _fiutri ſhe Tlzcobaldo qnondam Comiti Treænſiſi zffiſhm Comitem Hcnricnm de

tranſmnrinis partibn: contingent non redire. Comme porte le ſellé de Loys VIII.

non encore Roy ,donné à Compiegne au mois de Mars M. cc X r v. Donc

furent faites cnquestes ſolemnclles par commiſſion du P. Innocent III. Id.

Decemb. l’an): v l. de ſon Pontificat , 8c ſur le mariage recherché de ladicte

Phelippes par ledit Airard Seigneur de Rameru , filz d'André de Briennc &a

Adelais ou Alix de Veniſſi , ſe firent de grands bruits tant de la part dudict

Innocent qui le vouloit empeſcher, que de Blanche Comteſſe de Champagne

mere de Thibault, laquelle apprehendoit cc qui luy aduint en fin. Car quel

ques empeſchemens que l’on fist, quelques foudres Eccleſiastiques qu'on lan

çast ſur eux, ils ne laiſſcrent de contracter ce mariage incestucux, 8c diſputer

à Force, leur droit pretendu ſur la Champagne: dont ils accorderent toutes

fois àla fin , par tranſact du mois de Nouembre M. c c x x x. que nous auons veu,

enſemble toutes les autres pieces concernant ccflaffairc, que ne tranſcrirons.

D ONT r I. FVT MOVL '1' nLAsME'.]TouSles Eſcriuains de ce temps,

meſme les nostres, blaſmcnt franchement cette retraite , qui_ ita [Viſiter ſerc

grinatianirſhz proſoſitnm é' *Datum contra volant-item Dei deſc-liquid* in aſſroórinm

dternumſhi é- regni ipſin.r,ce dit Roger de Houeden , rapportant la lettre de

Richard qu’il eſcriuoit ſur ce ſujet. Ce qu’il fit portant jalouſie I1 la valeur

de ce Prince Anglois, auquel toutes les actions plus ſignalées du ſiege &l'Acte
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'furent atttîbuéesJît voulant depuis excuſer le blaſme que luy donnoit la Chre

stienté ſur cét abandon , paſſant à Rome s'en voulut justifier vers le Pape Cle

ment en plein Conſistoirc,diſant que l'Anglais Pauoit contraint de ſe retirer;

çÿ- appel/duit eum de proditione stia. Mais il ne fut creu , reconnoiſſans bien

tous les Cardinaux qu’il estoit plus piqué d’cnuie que par aucun defaut dc

Richard. Et adjouste cét Autheur vn traict digne de remarque, que nous rap

porterons, en ces termes : Dominu: -Uero Papa ſro Amore Domini ó- ſho nouum

fetit remedium peregrini: .~ ſcilicet quod eum , ó- omne: qui cum eo 'zzenerant , -Uel

Post eum wnerunt, abſoluit di 'z/otoſiio, é* ab itinere profi ctioni: Ieroſhljmitana : ó

litët 'Uotum non ſoluiſ/Ënt, tamen palm-ze en distriéuit, Ô truie: co/li: eorum ſiiſhen

digstatuen: quàd ëſſentperegrini. Ce qu’il faillut faire pour Fabſoudre de ſon

vœu: iuré ſolemnellement auec l’Anglois ſur les mysteres plus hauts de nostre

religion,qu’ils ne shbandonneroicnt ny lcs trouppes l'vn de l'autre ,àFalcr ny

au retour.

LE Co M TF. P 1 ERRE DE B RETAG NE.] Il veſcut ennemyiuſques au

bout dela France, 8c quoy que vaincu diuerſes fois , rechercha les occaſions

de retailler nouuelles affaires à nos Roys , pouſſé par ſa gloire 8c ambition. Car

ainſi le taxent les Histoires qui le qualifient d’vn eſprit turbulent 8c ſans re.

pos: pendant les armes duquel 8c broüilleries , nostre Anjou ſouffrir beau

coup ,prisôc repris diuerſes ſois. Pour quoy faire ce Breton inquiet, poſſedant

8L l'eſprit 8c les treſors du Roy d'Angleterre, fit de grands efforts par ſes ar

mes, 8c courage, tant qu'enfin l’Anglois ennuyé de ſes dcſpenſes , quitta ſa

protection. Et dit Mathieu ’-_.Paris vne choſe que les Annales de Bretagne tai

ſent. Car aprés auoir deduit au long la contestation qu'ils eurent enſem

ble l’Anglois 8Lluy, pour entreprendre ſa deffenſe, 6c ſe voyant refuſé, de ſe

cours «Sc argent, ſinon auec des conditions ruineuſes pour luy , cét Historien

adjouste.

H.ec audien: Come: Britannia , iratu: à Rege reteſjit, ó- tranſien: in terramſizam

continuà ad Regem Francarum confugit. Et -Utpraditionem contra Regemfactam ſizó

qualieumque _ſtbemate ſa//iaretgvenit ad Regem Franeorum laqueum in col/o gen-nd',

é' proditorem ſe cſſê recognoſeſien: , reddidit ei Britanniam totam cum mllflictfflil-Â' d*

castectzà. Cui Rex Frantorum dicitar reffiondi e :Licêt, proditor nequiſſime, mortem

promerueri: tnrſzſſzmamfflarcam tamen tua nobilitati "UI 'viuae , à* daóo Britanniam

ſilio tuo ad vitamstiamstta 'vt post mortem eiu: Rege: Francorum terne i/liu: hare

de: existant. Come: autem rebu: omnibu: -vt proditorffioliatm, per internuneio: Regi

Anglorum reddidit homagium ſhum,quod ei pridem fem-at, é Rex dre-pit in manu

ſida omnia iura Comiti: Britannia in Anglia, d) honore: ad i/lum ſpectanrex Ca

me: 'verb -videnr mala ſibi multiplicatajnſê ipſo taie-ſien: [me dolore ,ó- infrendem,

per mare parauit inſidia: mercatoribu: é* alin facientibu: osteratione: in aqui: ,

iuxta tognomcntumſhum ,ſiilicen Mautler, rap-ini: iniurioſî: intendebat, ſirata f):

ctu: execrabilix .

Autant en dit Mathieu deVcstmontier, ſous l’an M. c c x r. v 1 1 r. l'vn 8c l'au

tre ſans apparence de verité. p

A S A v M v n.] Nangis remarque cette festeſan M. c c x x. 1. 8c dit que tous

les Prelats y parurent auffi auec grande magnificence.

Y M B E r. T D E B E L r E v.] Filz de Guichard Seigneur de Beaujeu mort

l’an M. c c xv r. 8c de Sibylle de Flandre. Il eſpouſa Marguerite de Bogey,

Dame de Mirabel,de laquelle il eut pluſieurs cnfans. Mais l’aiſné d’iccux fut

Guichard de Beaujeu qui luy ſucceda.

MEssi RE HONORAT DE C o V c Y.] Fils d’Enguerrand ſecond de

Coucy, qui mourut ſans enfans , ce dit l’All0üette.

L E C o M T E D’A n T o 1 S.] Wi auoit esté apanagïdudict Comté dés l’an

M. c c x x x V I. ce dit Meyer, quoy que Nangis ne mette cette erection qu'en

l'an NLCCXXXVIIX. -

A P R E S c E I. r. E r E s T E. ]Estant en paix,&viſitan_t ſon Royaume i1 1,31113

la
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la Comté de Poictou à Alſonſe ſon frere, Mais en la reddition des homma

ges ſe preſenta vne difficulté de conſequence qui cousta beaucoup de ſang.

Car par le traité fait auec Hugues de la Marche à Cliſſon en May M. c c x xx.

ledit Comte de la Marche ne deuoit estre ſujet que du Roy. Et par autre

traité de Iuin enſuiuantil auoit rendu ſeſdits hommages. Tellement qu’il ſem

bloit auoir quelque couleur en ſa deffenſe. We ſi l’on deſire voir au long

toute cette guerre,Mathieu Paris ne S'y eſpargne point , mais plein de fiel &c

de ſes aigreurs accoustumées. Seulement dirons nous que le Comte de la Mar..

che ſut porté ä ce refus par les chaleurs &violences d’Iſabeau ſa Femme, qui

ſe faſchoit de porter la queuë àla Femme d'Alphonſe, elle quiauoit auparauant

veû ſur ſon chef la couronne d'Angleterre , 8L ſe diſoit Reyne encores : at

tirant ſous leur ruine le Sire de Luſignan 8L principaux Seigneurs du pays,

8L commencerent leur jeu ſi accortcment ,que le Roy Loys ſe voyant ſurpris

&L ſerré de prés par leurs armes, fut contraint de molirôcſaire auec eux vn ac

cord fourré , dont du Tillet ra porte Pextraict. Mais enfin toute cette broüée

fut diſlipée, par le bonheur cie nostre ſaint Roy , qui fit tourner le dos à

l'An lois,8L courber ä ſes pieds l'arrogance du Comte de la Marche 8c de

ſon ls. Voy Bouchet en ſes Annales d'Aquitaine, 8L ledit Paris , qui traitent

au long ce combat de Taillebourg, auquel le courage de Loys parut noble

ment , 8L au deſſus des autres. , v

ET DE PVIS OY D r n E. ] Mathieu Paris 8L le Nangis rapportent les p.534;

particularitez de cette diuiſion. Mais l'Abbé de Westmontier voulant dimi

nuer la victoire des François eſcrit beaucoup de choſes qui ſeroienr trop en..

nuieuſes en ces noteS:Celuy qui en ſera curieux les y pourra voir8L ſe moc

quer de ſa paſſion, indigne d’vne Histoire 8L d’vn Religieux. Seulement _ob

ſeruerons-nous vne particularité memorable, 8L qui penſa couster beaucoup 'ä

la France. Car pendant cette émotion de Poitou, estant ſuruenu dans Paris

diſpute entre les Eſcoliers 8L Bourgeois , pour vn voire de .vin ‘, les choſes en

vinrent ſi auant , que les Docteurs 8L Regens de 1aditcVniuerſité n’estans ſatis..

faits de Piniure receuë , quiterent leurs chaires , 8L ſe retirerent partie vers l'An

glois, qui les receut auec applaudiſſement, 8L penſa nous déroberlors cette fleur

e couronne : l'autre partie &la plus grande print nostre Angers pour domi

cillc, qui depuis peu. de temps auoit eu priuilege &Vniuerſité par l'ennemi

ſe8L ſolicitation du Duc Charles. Ce que voyant Blanche,y mit ordre prom—~

ptement, contenta ces Docteurs mutinez 8L les fit retourner à Paris. Cest cc

que remarque Paris ſous l’an M.c C x xx I x.auec paroles mordantes contre

la Reyne qu’il taxe de violance 8L trop de cœur. _

. ADVXNT QyE LE ROY cHEvT EN MALADIE.] LeNangis reci-d_
te fort au long l'ordre de cette maladie, qu’il rapporte ſous l’an M. c c x LI vct.

8L le deuoit que luy rendirent tous ſes ſujets , enſemble le Pape Innocent en

cette extremité , par prieres publiques, 8L deuotions.Mais le Moine de West..

montier remarque vn trait excellent a l'honneur de Blanche, qui ſeul ſuffiroit

pour démentir tous les placars que tant luy , comme le Paris, affichent çà 8L n_

dansleurs Histoires contre ſon honneur , prudence, 8L courage au gouuerne

ment. Car il dit que cette maladie ſuruint _à nostre Roy par excés des tra

uaux qu’il auoit endurez a la chaſſe du Roy d'Angleterre, qu’il pourſuiuitiuſ

ques auprés de Bordeaux. En laquelle maladie restant comme mort ar vn

long temps , cette ſage Princeſſe ne perdant courage fit apporter la izaincte

Croix, la lance, 8Lla couronne qui auoient esté rachetées peu d'années au

parauant ar le Roy Loys , ó-exanirni , imoyvt aſſeritur , exanimato corſori ap

ſlicariju iné-ſíoffiirans cumſingultibusſêrmonemſrorumpentibus, ait; Non nobis,

Donoine Chri/lemon nobigſêd nomini tuo da gloriam. Salud [Jodie regnum Francia,

ó- coronam quam Ilactenm gratia tua ſiestinuzsti, Monstra -virtutem tuorurn inſi

_gniurn , qua.- in terra pdg/l te reliquisti in magna judicio 'apparitung in qnilus conſi

dentergloriamur. Choſe_ merueilleuſe: à ces paroles, le Roy commence à re»
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prer , retire ſes jambes 8L ſes bras , 8L rccommençant a parler demande la

Croix , 8L fait ſon vœu. —

M31 s oxvaur ELLE LE -v IT cnoi SET.] Mathieu Paris faitvn long

diſcours ſur .ce ſujet, 8L dit que le S.R o Y ſe voyant preſſé par les conſidera

tions que luy propoſoit Blanche 8L l’Eueſque de Paris , luy remonstrant que

la promeſſe par luy faire estoit vne action de foibleſſe ſujette au dèdit , dè

chira la Croix qu’il .portoit , 8L d’vn eſprit .constant leur remonstra que pour ſa

tisfaire a cette raiſon dïmbecillitè il quitoit ,ſa Croix. Mais peu aprés ſe tour

nant vers l"Eueſque de Paris , Vod: ne pouueflſnaintenant , dit-il , taxer mon eſ

prit de foiflëſſêou _legeretefl rendez. mo] preſentement -la Croix queje Tou: a] con

ſignëe. Etpremzerque cela ne _ſhit ,je ſit: reſôlu de neqpermettre aucune choſe di ma

nourriture. Ce que voyant la Reyne 8L l'Eueſque, urent contraints de recon

noistre en ce mouuement la main de Dieu , 8L conſentir à ſa deuotion. Et cer

tes ne pouuoit-il faire moins, qu’en la paix generale de ſes Estats, aprés vingt

ans de ſa couronne, qui le rendoient heureux,en mere, femme,freres, 8L en

fans , abondant en richeſſes, plein de renommée, appellé parl’Egliſe ſon tuteur,

par la Nobleſſe Prince juste , par le peuple Bon pere, d'offrir a Dieu la vi

gueur de ſon âgeôc de ſes armes.

MESSi nE GAVTI ER SON NEVEV.] Il estoit fils de Guy de Chastil

lon ſieur de ſainct Aignan. Epouſa' Ieanne de Boulongne , 8L mourut fans

enfans.—

.S’iL Y A NVL QE FAYE IAMAis FAIT TonT.]M-athieu Paris dit

que S A i N '1' L o Y S enuoya cinquante Religieux Cordeliers 8L Iacobins par

les Prouinces, 8L chargea les Baillifs de faire enquestes ſoigneuſcs , ,Quid ſi

aliqui: instítor 'vel injuriam paſſa aliquam quicunque aliur, in aliqua accommoda

tíone Loacta ,-vel extorstone [Secunia, 'vel -victualium , *vt ſhletper Regio: exactor”,

ſrqferretſiriptum -vel taliam , 'vel teflimonium , 'vel juraret , 'vel quomodolibet aliter

Iegitimê probaret, quia parano: erat omnia restituere. ,Quad ó- ita factum est. Cc

que venu à la cognoiſſance de l’Anglois , il ne perdit tem S , pour eſſayer à

recouurer ce que ſon pere auoit perdu: 8L ä cette fin depe cha le Comte Ri

chard en la Cour de France pour ſoliciter la conſcience de nostre Royä la re

stitution de la Normandie, le Poitou 8L l’Anj0u. Ce qu’il meſnagea ſi accorte

ment , ace que dit Mathieu Paris , que S A I N 'I' I. o Y S estoit prest de ſe laiſſer

ſurprendre à ſes remonstrances , niſi Conſiliariorumſhorum,ſhilicet nobilium quo

rundam Francorum ſuperbia repagula contradiction: interpiaſiciſſî-t , inuida cum cu

piditate. Reſponſum itaque fuit in faciem Nuncii: Domini Regi: Anglia , precipuè

pro Normania , quid Dominu: Rex Francorum in diutinaó- paciſica extiteratpzóſſi

ſëſfione ,Uidelicetper circiter quadraginta anno: S nec fuit poffea efficaciter reclama

tum pro iure Domini Regí: Anglia , nec ad Curiam Romanam , in qua ſolent ardue

confiné- difficile: terminari , appellarum. &adj-relater -videbatur Franche, Dominum

Rega-m Anglorum iureſùo debereffioliari. Sed cum puritae conſêientie Domini Rega?

Francorum non aſſet bi: rationibu: contenta , 'veritae é- examen determinandumſh

ſer bacdubitatione , ad Epiſëopo: Normania relatum ,Lgiſhper hoc distriíiè _in

terrogati, dixerunt quàd credebantwracitenquàd majwju: Izalóait Rex Francorum

in Normania , qudm Rex Anglia; pr-estrtim cum per Pare: ſido: adſudicabatur. Sed
bo: -Uidebatur aóſurdum ó- omni justittſi-e é- rationi diſſbnum , ſi Dominu: Rex An

li-e per iniæicwſuo: deberetjudicari ó- condemnari, maximë cùmdicatDominu:,ſiñ

izmgdummodo non patriſſlmnen debere portare patri: iniquitatern. Action tres-re

marquable pour l'instruction des Rois 8L de leur Conſeil.

L'a ROY MANDA -rovs LES BAR ON S.] Nousne pouuonsoublier

un trait remarqué par Mathieu Paris,que le Roy Hacon de Norvege cou

ronné de nouueau entreprit le paſſage ſaint en ce meſme temps. Ce que

venu a la cognoiſſance de Loys ,le conuia de ſa compagnie , faiſant offre de

la conduite de ſes vaiſſeaux , ce qu’il refuſa. Mais bien demanda permiſſion

de loger ſur ſes terres , &s'y fournir: ce qui luy fut accordé par vn mande

ment , qui merite bien place en ces notes;
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Ludouicm Dei gratizi Francorum Rex -vniuetſis amictâ ó-ſideliburſhtä* , Baidiutä',

Major-ibm , é' Prapoſitn, ad quo: preſente: litter-.e peraenerint, ſhlntern. Cum cha

rtſſimm *nofler i/luflri: Hacon Rex Norwegia in ſuéſidium terra ſimcta tranyîetare

proponat, [cut nobis perſiſa: literaa intimauitgvobi: mandamttó-,quatenus ſi eundem

regem, 'uel ipſiu: nauigium per mare contiguum littoribu: terre nostre tranſire con
tingdt, -vel in terrarn nffifam , 'vel infos-da »zo/ira applied”, lſſst/Ïlm ó- ſim beniçrnè

ó- bonortſiſicë rectpiatir , permittente: eoſdem in terra nostra -zrictualia emere, ó- ſibz'

perforum legitimum de ſibi neceffiarii: prouidere. Actum apudsanctum Germanum in

Laja , anno Domini mi/lcfflmo ducenteflmo quadragaestmo octauo. Cum autem ea legiſî

ſi! Dominu: Rex Norwegia, (est enim -Uir di crc-tut ó- modestus, atque bene litte

ratu: ) gauiſhs eſt gaudio magna nimir, é* grate: retulit talium óajulo literarum , ó

doni: reſſexit regalibu: ó- vberrimis.

C E rc N r *r M o N E s c H E R P E.] Le Rituel Romain garde encore les bene

dictions obſeruées lors des Croiſades , les pelerins faiſans benir juſques à leurs ar

mes, ce dit l'Abbé de Westmonstier, Popnli: nouo ritu gladio: cumfustiéu: ó

capſi-/lixſhcerdotalis benedictlo diffiartiuit. Cerémonie gardée meſine par nos Rois

precedens S.LoYs, comme témoigneRigordus en la vie de Philippeflumlacrimi:

ab oratiorteſhrgenr, ffiortam Ô* baculum -peregrinationis de manu Gui/lermi Remett

ſi: Arcbiepiſiopi ſuſcepit. Et auparauant luy Loys fils de Loys le Gros : Venit,
wſimori: est, ad Eccleſiam Beatz' Diafljſií ri Martjribus licentiam accepturus. Et 'ibi

post celeórationem Miſſarum, baculumperegrinationir, ó- 'Uexidum B. .Dionjſiſ acce

pit. Mêmes liſons-nous dans les Annales d'Angleterre de Roger de Howe-i'

den, que Richard S’estant allié auec Philippe pour lent voyage d'outre-mer,

Ferre-xi: Turonium , ó- ibi rccepitperam ó- baculum peregrinationisſue de manióu:

Wilelmi Taronenſix. Ce que Nangis n'a pas teu au ſecond voyage de S A I N T

LoYs. ‘

LE BON RoY EsToiT iii LA.] Mathieu Paris instruitä ſa mode de rage 2;.

nos affaires fait prendre au Roy Loys ſon chemin par Lyon , afin de moderer

les aigreurs d’Innocent contre Frederic , ce qu’il ne peut. Dela hÎy fait pren—

dre la voye d’Auignon, puis de Marſeille, où il luy fait auoir de la peine en

ces deux villes vaincuës depuis peu d'années. Mais la Chroniquefde S. Denis

nous apprend exactement ſes logis depuis Paris juſques àſon embarquement,,

en ces mots, qui mcritent bien d’estre icy rapportez pour ſeruit &éclairciſſe

‘ ment à l'Auteur.

Print doncques le bon Ro)- S. L o Y S ſon chemin par Bourgongne, 'vint a‘ Lyon,

ct li pour la deuxiéme foi: »viſita ledit Pape Innocent, qui] estoit, é- Æi/lecſi' par.

tit tirant le long de la riuiere du Roſine, ala droit di la Roche du Clin , é' Paſſé-gere,

pource que le Seigneur de ladicte Roc/ze auoit mi: peages Ô' mauuazst: (ûllstlflflfſſhr

lcs marclrandffix qui -Uenoientpar le Roſne, ó- contraignoit le: marchand: quij paſî

ſhient zi le: pajer, (y'- .r’il.r ne le faiſaient, ou qu’il: en feuſſênt refuſhn: ou dilajat”,

il le: dépoüi/loit de tou; leur: biens, é* le; en priuoit pour les appliquer zi [u], com

bien que par nulle miſhn ne le deuoitfaire. Et en peu de temp: print le clyasteau é
le abatre é' démolir, é' apré: ce contraign] le Seigneur de laſidicte Roc/Ye a‘ [u]

Lai/ler bonneſi-uretë ó- caution de ceſſër doreſnauant de prendre ó- leuer leſdits pea

gex ó- cotstumex, d' recette' ladite caution lu] rendit lechasteau ainſi dímol). Et de- *

lei 'vintd digue-mortes, é' landemain de la festeſhinct Barthelemy monta en *vne nef

qui lu] efioit appareidíe, auec lu] la Reine, ó- de: Seigneur; qu’il auoit ordonnez.

Paſſez-ent auec lu] , ó- le.r autre: entrercnt e'.r nefi é* autre.»- galíet. Et fut deuxſouri'

auditport attendant le -Uent, qui lu]futpropice â* bon. Le: deux jour.; paſſez.faire 'voile , ó- par le constil deſir Barons, pource que encores ſſectoient arriuez. ſi:

arbalcstrierx ó- pluſieurs deſés gens, il print terre en l'Iſle de Cjpre, é* j ſijourna

pour le: attendre tout l'/2iuer, ó- ne marcha plu; auantjuſque: aprés Preſque: enſui

uant. Ce que Nangis a tranſcrit pareillement en ſon Histoire mot pour mot.

WANT FV SME S ARRI vi-:z BN CYP RE.] Mathieu Paris écrit que

?armée du Roy tombant en ncccſſitez de viures , l’on écriuit aux Venitiens
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pour en auoir., Cc qu'ils accorderent volontiers, 8L chargerent rſix_ vaiſſeaux

de prouiſions qu'ils enuoyerent., ,A .Fannie deſquels quelques autreÿsyilles qu’il

ne nomme le ſecoururent auſſi. Fed é" Fredfricü!, ne* aliÀrinferior-Îzzidere

tar, maximum eidem victuallum dflœrſhrflm trandſmtſit adminiculumñj/Jçde Rex af?

fluenter abundans , d" graff: et rtfcïſeſïs , ſcripſit amino F41M_ fut reoiperet Ÿpſicm Rte.

dertcum in gran-im ſitam , nec ampltu: tantum Ectleſiïe amrrum .ac _benefactnem ;ma

pugnaret 'vel diffamaret, per qucm ipſe ó- .totur, exerciturchriffianus- -ab-;imminenzi

ſami: diſcrimine reffiirauit. _Quodcum tllidtſſpisF-Blanchiu mater Regis magniſica ,ipffi

Freíerico cuſin; .mqnegbuó imstreoiabttlibî Rflſèlfllfilîÿfgfflſlífl-,Fo _ÆfflèſëÿFre ericum u. ui ~ tottu: exefcl uc' ri ianzgzutarn norem cou deçu e. (Hé

pſit etiam efficaciter domino Papa , 'Ut rancartmzéflntra .J-Trgdgficugn concis-proton miſig4

ret. Sed dominu: Papa omne: tale: prece:ffiernen_.c,ntiagi'5a{juge) diatimipſhm Ere,

dericum impugnauit, Ubiquedeteriorçioiqabfuluÿnz report-ruit. , . L,,

. TAN D 1 S ÆE 'LE R ó-YſizS-EI oîv EN p.1 ſtzïzttsflG YPÎR E.] Nangis marque

pendant ceſejour la mort de pluſieurs pelerins, 8L entre eux de Robert Eueſ

que de Beauuais, de Iean de Montſorcfldu Comte-de_ Vendôme., _Guillaume

de Merlot, Archambault dè Bourbon,;_du Comte dc- Dreux,.8L autres juſ-—

ques au nombre de àzleux cens quarante. __Marl1ieu, Paris ajoûte l'Eueſque de

Noyon, &Hugues e Chastillon Comte de S. Paul.. - -

._ D E S P n 1 N c Es DÎo v_T n E M 1511:] Nous perdrions du temps &du papier

en ces' deſcriptions,, que l'on .peut voir chez les Gcogr-aphes , 8L dansóles Itine
raires de Hayton, ou autres, qui en ſont les narrations amples 8L -fabuleuſesſi

comme ils les auo' nt appriſes. Voy Nangis , qui s'étend ſur les _particulari

tez de ces Arnba adcs,_8L la Chroniquede ſaint Denis qui le ſuit, ou luy

elle. Mais ſemploiray~ ſur ce lieu ce paſſage de Mathieu Paris,lequel rappor

te cette legation 8L Ambaſſade du Tartare pendant le ſiege de Damiette z 8L

ce d'autant plusv volontiers ,qu’il contient beaucoup de choſes particulieres 8L

jugemens politiquesdu malheur qui ſuiuit ce voyage inſortuné. Diebu: quo

que ſub eiſdem increbuerunt rumoresjocundiſſimi. ,Quid videlicetqootentiflímm Tar

tarorum Rex, predioante é* diligenterpeifioadente Petra nigri Ordinu Monacho In
do , de quo in Eptstoliſi: de Tartariſi: multa qoer/êribuntur, contrer-fia est ad Christiane-m

ſidem Ô** baptizatm, propter munditiam , honç/Iatem é* omnimodamſhnctitatem , que

in ipſh predicatur é' edocetur. Tranſmiſít etiam 'Uerba conſhlatoria (ÿ- amicabilia Do

mino Regi Francorum afflud Damiatam commoranti, animan: eum ac sterſhaden: ,ïvt

é' ipſê zi Saracenorumffiurcitii: terram Orientalem expurgando potenter ó- conſiden

ter expugnaret. Iuuamen quoqueffiopondit efficax Ô-ſcstinum: Utqooteſideli: Catholi

cue, ó- tjro- Christi baptiz-atm. Epistolaſiester hu' omnibua tranſiata de Arabico in

Latinum é* Gadicum Domino Regi tranſmiſſà in libro Additamentorum pleniù: an

notatur. Dominu: autem Rex Francorum de ampliſicationeſidei Christiane latiſica

tu:, tranſmiſít ei Capeſſam ſuam precioſzſſimam, cum reliqui: chariſſimi: , ó- quoſl

dam Pmdicatorex, ó- Minores ,, ad ístſius pleniorem informatíonem. Item temporeſhb

eodem, alii rumore: 'z/mbratile: ó-ſicti adconſolandum Christian”, Ôfortë ad ani~

mandum cruceſignatos, 'Ut tranxfietante: Regent Francorum ſequerentur, ctſmarinoñ.

rum reg-na peruolarunt. H_orum stſlflſiſſactf ſi-minator fuit Epiſcopu: Maſiilienſi: ,ſi

militer é* quidam Templariipraclari. Vnde magi: credebanturfabula /êriptuſiob ſi'

(gi/li: commente. Sed quando rei -zxeritaa innotuit, magi: ó- anxiibſhuciabantur.

Veruntamen tantum everitati: claruit, quad Saracení d» eorum Principe: just captio

nem Damieta stupcfacti , obtulerunt Chriſiiani: quicquid terra -vnquam Chrffiiano

rum extitit é* amplius, dummodo Damier-ara, (y- quajam ceperant cum indemnitate

restituerent. Sedſhperbia Comité Atrebatenſi: non eft hoc permiſſa, nec humiliati:

Saraceni: adquieuit niſi Damietam 'valerent Christi/ini habere ó- quietê retinere, ó

inſieper Alexandriam recipere. Sed huic graui paci: conditioni Saraceni minim? ad

quieuerunt. Vnde credimu: Dominumfuiſſé ffienſiim. Non enim debuerunt Christia

ni alia intentione transfretaſſe , niſi "Ut Chriſti adquirerent herediratem. Saraceni igi

tur ad inuicem colloquente: dícebantz. Sinite modè , ſinite. ſizperbia é' auaritia, qu”

'a
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(Ibristus [estas Deus eorum maximë odit, ipſhs omncs exterminabit. ;Quad 'vcraciter
eueninſicutſequensſérmo plentſius eluctſidabit. '

IBAN D E B E L M o NT.] Il estoit Chambellan de S. L o Y S, comme ap- Page a8.

pcrt par vn titre dc l’an M. c c x X x v.

F i T A P7P E L LER L E L E c A T.] La Chronique de S. Denis explique les Pïzï 5°

patticularitez dc cette proceſſion ſolennelle en ces mots : En aprés ladite cité

nettoyée Ô' mundc-'e des cbarognes de aucuns morts , ó- auſſi des bcstes mortes, ó- le

feu eflaint, é* tout mis zi point, le Legat, le Patriarcbe de !eruſhlem auec pluſieurs

Arcbeueſques Ô- Eueſques en grand nombre, é* de ceux des Conuens qui pre/en;

estoient ': le Ro] de France auſſi auec pluſieurs en proceſſion nud-"L pied-z en la prestz_

ce du Ro] de Cjpre , de pluſieurs Barons é' autres gens en grand nombre , entrerent

en ladicte cite'. Etpremiere-ment -Uindrent au lieu de _la Mabommerie , ó- ce lieu , qui .

ei l'autre prinſe de ladicte cite' auoit este' dedié , deputë , é' conſacre au nom de la glo

rieuſl' Vierge Marie, fut reconcilië par ledit? Legat , é' graceszi Dieu rendues de ſês

grands lzeniſices qu’il auoitfſóictsó- e/largis en la prinſê d* conqucste de ladicte cité

de Damiete. Le Leg-at cbanta en cedit lieu Meſſe ſolennelle en la reuerence d** bon;

neur de la glorieuſe Vierge MarielMere de Dieu. Et propoſa le R0] a‘ l'aide de Dieu

_y mettre d* constituer Prelat Cbanoines pour faire é continuer del/i en auant le

ſiruice diuin. Ladite cite' de Damiette fut prinſi à cette fois l’an de nffire Seigneur
M. c c X 1. i x. le buictiëmejour aprës la Trtſiniteſſ.

L E _Ro Y IE AN. Faut voir Marinus Sannuus au liure 1 I I. part. X I- P‘$‘3"

chap. V 1 I l.

M E S SI R E IE A N D E VA L LE R Y.] Nangis écriuant la bataille de Sicile

contre le Ieune Coradin ſait honnotable mention d’vn Erard de Valery , qu’il

fait Capitaine tres-expert &c aguerry contre les Infidéles. Et auons parmy

quelques registres anciens trouué ce memoire de luy , qu'estimonS ne de

uoit estre perdu dans cette Histoire, quoy que n'ayons autre adreſſe de ſon

temps.

C'est l'ordonnance que l] Legaz, Sstnons, Me ire Erard de Valery, é ly Conne

stable: de France ont faite de gens que l] Rüj! - l] Legats enuojent outre mende-nt

Meffire Guillaume de * Rouffilon est Cbeueteine. Premierement, l’on baiſſe audict .MS Rouſ_

Guillaume c. bommes a~cbeual , fftffd ſi-auoir, x L. Arcbers, X x X. Arbalesïriers , ó- ſignal,,

X x x. Sergens di cheual. Item l’on lu) baille trois cens Sergens a‘ pied. Etpour tous

ſii gens mener d* conduire l'en baille audit certaineſomme d'argent pour tout

'vn an. Et' est deui/ie' ic] quels gaiges clracun doit auoir. Et quand l] dit Guillaume

vendra en la terre d'outre mer, il pourra les gages auſdits gens croisîlre é* admenuſer

ſelon ce que mffiicrstra , Ô' qu’il 'verra qu’il/era zi frire. Item l'en lu] baille deniers

pour les dej/peus deſon boflel, é' pourſon paſſage, ó- de tous les autres dcſſudits;

ó' de ce il en doit ordonnerstlonſh leauté , ſi-lon ce qu’il verra d faire. Item de ces

deniers que l’on ly bail/e, il doit aider óſhuſlenir les Sergens que l] Sire de Vale

r] , l] Boutilliers de France, é* l] Connestable l] enuojerent, ó-l] Legats dcſſiestlits,

de ceux qu’il -verra quiferont à retour. Et l’aide d* la ſousteuance qu'il fera il leur

doitfaire par le conſeil Monſieur Guillaume de Piquegn] &Monſieur Mille de Ca]—

pba/s. Item s’ainſi estoit que par le Soudan ou autre grand neceffiitë , il feust rne/Iiers

qu’il autres grandes mists é' deſſerts, ou en galies ou en ſodoers retenir ou au

trement, il le doitfaire par le const-il l] mai/Ire le Temple , de fiere Arnoul Wifi-

male, ó- le Maistre de l'E/official, ó-fiere Guillaus de Coree/les , ó- par le conſiil au

Patriarcbe, é' par le const-il au Ro] de Cjpre , ſi' il estoitpreſhînr, ó- aux deux de

uantdits Cheualiers. Item ils ont ordonne' , que ſi ledit Guillaume de Rouſſillon mou

roit, dont Dieux le deſfknde, Ô* il mourut ſi” la mer, Meſiire Aubert de Baignex

demeurera en ſon lieujuſques à tant qu’ilſhit ordonné. Et quand il ſhra, ledit Au
bert, Ô' Mestſiîre Guillaume * Pique-guy, ó- Mestire Mille de Caſpbas rendront leſdits "MS- Pinſij

gens, Ô-fl-ront ou leu dudit Guillaume de Roustillonjuſqucs d tant qu'ils ayentfait qœgnl'

_ſcauoir au Ro] ó- au Legat, ó- qu'ils eſſayent remendë leur 'voulante' . Et s’atſin estoit

' qu’il mourust outre mer, ledit Aubert ó- l] deux Cbeualiers rendront leſdits gens ,

comme dit estpar dqſſtcs. B b b iij
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Cét Erard ſemble deuoit estre frere de ce Iean de Valery ,duquella Biblio

cheque de Cluny remarque pluſieurs titres , 8c entre autres vn donné à Angers

par S. Lo Ys de l’an M. c c x x x. par lequel ce Prince luy donne centum li

brataa terra in omnibu: qua habebat apud Eſiurolu, d* apud Maeſium de Eſcalad

in omnibu: pertinentibu: ad Bailliuiam de Eſiuroles, ab eodem Ioanne ó- heredibu:

fai: in perpetuum postidendac. _

L’vN DES S EREA rs Dv So LDAN DE CoNrE.] Sozomene quelque

part de ſon Histoire Eccleſiastique, fait mention d’vne ville dëEgypte qu’il nom

me Kel”, Coma. Mais il est plus vray-ſemblable qu’il entend parler de celle

que les Grecs appelloient anciennement Ixäviov en la Cappadoce, appellée par

Belon Cogni, de Postel Cognia, Conia, par le ſçauant Leunclaw: ſoit qu’ellc

dépende de la Lycaonie dans les Tables de Ptolomêe , ſoit de la Silicie com

me écrit Pline, ou de la Phrygie, comme Xenophon. Car le ſceptrc Arme

nien contcnoit toutes ces Prouinces. -

Qv AND Nov S Evs MES AI NSI ESTE'.] Nous pourrionsemployericy

beaucoup de choſes de diuers Auteurs , que les curieux pourront rechercher

dans les corps des Histoires Orientales du defunt ſieur Bongars, &employe

rons ſeulement ſur ce lieu celle-cy qu’auons trouuée dans vn vieil manuſcrit

contenant la deſcription de quelques villes, en qes mots : Damiette chi est 'vne

bele chitë é' riche, ó-fort noble, ó- ſi estembellie ó-enforchiíe de x x x r 1. grand:

tour:for: é* haute: ſim: le: autm, dont il y a tant queſe n'en ſit' le nombre. Si est

ſine-'e de deux pere de mur: grant ó- fortx, é' d’vn grandfoſſé par deuer: lestun, ó

encontre la terre ſi est _fermée de deux pere de mur: é* d'un grandfosté bien pauë.

Et deuant Damiette emmi le stun a 'vne moult grand tour ó- haute ó- fort encontre

la tour au Soudan. Au pií de cbele tour 'vne grand chaine defer, ó- :’en -va droit

parmy le stun a‘ la tour au Soudan, pour che que le: ne': n’y puiſſent ne 'venir ne al

lerst parſon congie' non. Car [zi entrent le: né: carchie: de tou: bien: qui mennent

de Venice ó- Antioche, é* de Grece ó- de Cypre, ó- de: autre: 'vides de: port: de

mer. Et de cette entrée ffi l] Soudam ſire: qui Roy: est de Babylone, ó- ſi en rechoit

le: ranter. Checte chite' de Damiette est chicfó- clefde toute: le: autre: chitcz. de la

terre d'Egypte, é' de Babylone, é' d'Alexandrie. De Damiette juſqu'au mont de

Sinai a trou journëet. En chu mont est ly cor: ſhinte Katherine. Ly Sarrazin tien

nent chu lieu a‘ grand honneur , é' le: Moine: qui y abitent. De Damien:juſque chi

a -vne journéepar terre.

WANT LE COMTE DE POITIERS rvr ARMVEC] Mathieu Paris

à ſa mode va dcduiſant vne entrepriſe ſur le Kaire par l'intelligence 6c pra

tique du Gouuerneur frere du Soldan de Babylone , laquelle fit prendre lc,

chemin aux troupes de S A I N 'r L o Y S pour ſa conqueste. Et ſerions trop

longs d'en inſerer icy tout le diſcou1's. Seulement dirons-peus qu’il taxe hon—

teuſement Robert Comte d’Artois, écriuant qrfimprudemment 8c par teme

rité de ſon courage ilengagea la meilleure part des troupes Françoiſes au ha

zard d'vn combat, qui luy cauſa la mort, envlouty dans le Nil par la peſan

teur de ſes armes. Ce qui est manifestement Ërux par le témoignage de tous

les autres Historiens, 8c de nostre Autheur même qui y estoit preſent.

IcY CONVIENT PARLER Dv FLEVVE QVI PASSE PAR LE NlL.]

Franciſque Aluares ayant doublé le cap de Bonne-Eſperance, trauerſé l’em

boucheure de la mer rouge, 8c instruit entierement des affaires (l'Ethiopie

par l'eſpace de ſix ans qu’il ſe ptomena le long des bords de ce fleuue, dit

que le Nil prend ſon origine au delà du cercle equinoxial au Royaume de

Goyame, qui est l’vne des prouinces de l'Ethiopie, de deux grands lacs reſ~

ſemblans à des mers; 8c delà faiſant quelques Iſles, s’auale& dreſſe ſon cours

vers l'Egypte. Quant à la fertilité, je ne dy rien des cauſes de ſon accroist,

qui ont taillé tant d’affaires aux bons eſprits , ni des opinions differentes qui

‘ ſont ſur ſes emboucheures, content de rapporter ce paſſage de Pline au li

ure xv 1 1 x. chapitre x v I r 1. de ſon Histoire naturelle. Et quoniam defi/azur”

Tñ.
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temeque grneribye abundè diximas , .me de arandi ratione dicinzu: , ante omnia

.Ægjptifelicitdte comme-montra. Nil” ibt' coloni vicefangen: euagari incipit :iſol

ſiitio aut noua Luna , ac prime) lente ,deinde Webernentiù: quamdiu in Leoneſol est,

max [aigreſèit in Virgil-Ten: tranſgreſſà, dique in Libra reſidet.

EtnostreChroniqueur Picart en dit auſſi ce peu de paroles, Cbil flun: qui

a no” le Nil commancbe a‘ croffire emmi le moi: de Iuin , creist juſqua la ſzincte
Croix .- É quant il redecroiſl,ſi *viennent du pa): , ſi] stment orge, Ô-autrc-.rſſbleds ,

àſi le recueillent en Mars, ne cbe le terre ne ſorte autre bled,ó-la‘ ou la ſaluegrand

partie duflun cbiet en mer, ſi en Damiette.

S E c E D v N r I LZ Dv SE i c- ] C’est choſeestrange que tous les Chro

niqueurs ayent teu cette action fameuſe de Frederic , qui a deu estre faite

lors qu’il chargea la couronne de Ieruſalem par le conſentement de Saladin

l’an M. ccxxix.

V N H .o M M E B E D v i N s. ] Cy aprés il deſcrit amplement ces peuples 8c

leurs coustumes, pour l'origine deſquels nous employrons vn paſſage d'Alber

tus Aquenſis au liure x i i. chapitre xx X i. de ſon Histoire de Ieruſalein, par

lant de Baudoin ſecond, In anno 1 I. regm' Balàuini de Bing noui Regis Jeruſa

lem, Principià Robin ciuitatir , quidam Saraceni de regno Arabie , quidam etiam de

_gente Idumaorum , quo: moderni Bidumo.: -zzocant, armenta camelorum ſuper triginm

milia , boum centum milia,grege.r ouium é' caprarum inaudita milia , de terra ó- re

gioneſica educentes ,ó- adpaſiua cogente: in latere regni Damaſêenorum , i/luc pro

ficuti ſhnt berbarum copiam, licentia ó- constnſid Principi: terre Damafii pro pacto

Bjzantiorum qua istſê Dominic-S terra ab eu' accepturus etat. Cum tot milibu: , equi

te.: é' peditesſhpra 40. milia ad custodiendo: gregexſhnt egregî de terra Ufgjstttct ó

Arabia in lancea é' gladio d* omni pinguedine cibariorum necſhriorum.

Toutefois l’Archeueſque de Tyr au zo. liure de ſon Histoire deſcrit auſſi

leur progrcz 8c leur estenduë en ce peu de paroles que nous rapporterons, par

ce qu'elles confirment ce que dit nostre Autheur de l’Euangile , que frere

Yues vit entre les mains du Vieil de la Montagne. In prouincía Tîjrenſi , qu.;

Pbænicaſir dicitur, circa Eprstopatum Antaradenſim , estquidam poſuluMc-g/Ieſſa dece-m

haben; cum ſicburbanixſiëir: eſtîque numeru: eorumſzztſhpius azcdiuimu: , quaſi ad

ſêxaginta milliaſizel amplior. Hi non bercditaria ſhcccflíone , ſed meritorum [Duro
gatiuzi Magistrumſhlentſibi pre/store, é' eligere Praceptorem, quem ffiretiſir alii-ſir di

gnitatum nominibu: , Senem 'vacant :cui tantaſiobjectionrà d* obedientia 'Uincu/o ſh

lent obligari 'vt nibil ſit tam durum ,tam difficile ,tzímque periculoſhm , quodadMa

gistri imperium animal' ardentibur non aggrediantur imffllere. Nam inter catera , ſi

quo.: babent Principe: odioſbr, aut genti ſua ſhſpectos, data -vni de ſhzà, -Uel plu”.

burſ, ſiid , non conſiderato rei exitu , -Utrum euaderepoffit , i/luc contendit , cui man

datum eÿhä- tamdiu pro complendo anxiu: imperio circuit é' laborat, quauſque ſ4

fie injunctum peragat offieium, Praceptorzà mandato ſhtiïgfacienx. Ho: tam nostri, quâm

Sarraeeni , neſcimu: -Unde deducto nomine Affiffinox ïvocant. Hi etiam annu- qua

dringentu. Saracenorum legem , ó- eorum tradition” tanto zelo coluerunt, 'vt reffiectu

eorum omne: alii quaſi rauaricatore: judicarentur , autem leg-em -Uiderentur im

plere. Contigit autem iebu; nostrigqubd Magtstrumſibi prafecerunt -virum ſhcun

diflimum ,ſhbtilemcb-acri: -valde ingenii. Híc preter morem majorum ſicorum cæpit

baberepenerſé Euangeliorum libroMó-codicem Apofîolicum , uibu.: continuato in

cumben: studio, miraculorum Cbristi, é' praoeptorunzſëriem, ed é* Apocto/í doctri

namnnulto labo” aliquantiſper aſſêcutu: etat. Inde conferens Chri/Zi é' ſuorum

ſhauem ó- bonestam doctrinam ,cum io? que miſer é-ſêductor Mabemet comstlicibu;

fiché* deceptu ab eo tradiderat, Cæſſit ſórdere quícquid cum [acte biberat, ó- pra

dictiſëductori: immunditiaó abominarLEodem quoque modostofflulumſham erudien:

obſêruantia i/liueſhloefflitioni: ceſſkrefi-cit, oratoria quibur antea -vſifuerantdejicienr,

eorum jejunia ſoluen: , 'Uinum ó- ſîëillae CdflÆIſillËPEÏml-fffflſ.

A LA M A S S o v R E.] Mathieu Paris ſelon ſa coustume attribué le ſinistre

éuenement de cette journée à la temerité du Comte d'Artois , lequel meſ

P4157.
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priſant le conſcilct des plus ſages , s’ala enferrer auec ſa gendarmerie _dans ce

vilage , où moururent auec luy mille Gentils-hommes , 8L ſept mille deux cens

ſoldats. Ilremarque de plus que de tous les Templiers il n'en resta que trois,

des Hoſpitaliers quatre, 8L dqes' Theuton; croi; , ;l'es tlroulpes Angàoiſes condui.

ccs ar Guillaume Lon ue-e ee,8L Ro ert e er a us gran e art.
Lg. Chronique S A rg 'r Ld) Y s adjouste ces mots. Ept de tous ceux:- qui/estoient

par la terre n'en estbappa 'Un ſêul-qui ne feusttuë ou prtſhnnter , excepte ſeule

ment le Legat d* aucuns autres qui estoient pams le ;our precedent. La plus gran.

de partie au :de ceux qui s'en allerent par le fleuue, pour coque le Soudan _y auoit

miſé gran e fotſon galeſies,qu’il_y auoit fizit mener par terre, furent tuez. é* prins,

ó- les nef? Ô* 'Uaiſ/Îeaux eſquels ils estoientgrand nombre de bleſſe. é' naurezfurent

trees é' brule-e, ó- les Cbrestiens qui dedans estoient par leſdits Saraz-ins. .Etmonta toute cette route aprés la prtst- du Ro] ,ſoixante mille bommes ó- 'Uingt miſſe

ebeuaux. Mais il est à propos pour Péclairciſſement 8L confirmation de tout

le diſcours de nostre Autheur , 8L particularitez de ces combats, d'employer en

ce lieu la lettre qu'en écriuit lors *a ſa mere le bon Roy , quoy que publiée

ey-deuant , 8L inſerée dans leCorps des guerres Orientales.

B. LVDOVICI REGIS DE CAPTIONE

8L liberatione ſua, Epistola.

V D o V I c V S Dei gratia Franeorum Rex: Dilecttà é* _ſidelibus , Prelatà,

Baronibtu , militibtos, ciuibus , burgenſibus ,ó- aliu -vniuerſis in regno Fram

cie eonstitutis,ad quos praſi-ntes littera peruenerint , Salutem. Ad decus (b: gloriam

Domini nominé', Crucis proſêqui tupientes negotium , totis dzffœctibus -vniuerſítati -Ue

stra duximus intirnandum :Æàdpqst captionem Damiata , quam Dominus I F. s v S

C H n 1 S T V S ,per ineffabilemsteam mtstritordiam , quaſi miraeulosè preter -vires bu

manaa Cbrtſliana tradideratpoteſlati ,ſit-ut 'vos credimus non lateſe , delibato commu

nt' eonſilio, de Damiata reteſſímus, 'vitgſimä die menſis Nouembrisproximà prateriti 5

eongregato tam nauali exereitu qutim terrectri , prooedentes aduerſies Sarratenorum

exercitum , eongregatumó-eaſirametatum in loto , qui 'vulgariter Mtfflſiria appe/latur ,

in ipſà quidem itinere ſhstinuimus aliquos Sarracenorum inſhltus, in quibus aſſidu?

detrimentum fltorum non moditum reteperunt : quadam die nonnullis eorum , qui de

exercitu @Ægjſſïiûrílm nostris oetttrreranninterfectis. Intelleximus autem in ipſo iti

nere , Soldanum Babjlonia de nouo 'vitam mtstram ſintſſè .- qui , ſícut. publicë dite
batunmiſeſi-rat ad ſilium ſuum morantem in partibus Orientis, *vt in ..ſſgjptum 've

nirenó- eidem di eunctis ſhi exercittts maioribus ſidelitatis ſieri feeerat juramenta :

relictdî totius ſite terra- exercitus cuſtodiä cuidam Admiratoſhomomitte Farebardino.

Hac quidem ,in aeeeſſu noiîro ad looum predictum, inuenimtts 'vera eſſe. Ateedentes

igitur ad looum pradictum ,die Marti: , antefZ-stum Natiuitatis Donxiniae , in pri

mis amſſum babere nequiuimus ad Sarracenos eoſdem ,propter quendam ſiuuium in

ter -Utrumque exereitum defluentemmuifluuius Tbaneos dicitur, é' in loto i/lo à ma

gnoſhtmine diriuatur. Inter -vtrumque fluuium poſuimus oastra nostra protendentia
a' mttiorifluuio ad nttſinorem : 'Ubi aliquanto eonflictu babito , cum Sarraeenis , multi

eeciderunt ex ipſis ,nostrorum gladiis interfecti; maxima" inſitper eorum multitudtne

_ſubmersâ in aquis -validis d» profundis. Sana" , qnía memoratusfluuius Tbaneos non

etat Uadabilis,propterprofunditatem aquarum ó- riparum altitudinom, eæpimus fit.

cereſhper eum ealciatam , »vt per eam pateret tranſitus exereitui Cbrictiano : ad bot

multis diebus cum immenſis laboribus, perieulis ó-ſumptibus inſistentes: Sarrateni

autem e" contra totis reſ/ístentes conatibus , macbinis nostris quas erexeramus ibidem

maebinas oppg/íterunt quamplures, quibus rafle/la nestm lignm , qua ſhper paſſum

collooarifëceramus eundem ,conquaſſata lapidibus ó- confracta ,eombuxcrunt totaliter

igne Graco. Æofacto ,firë omniſhe Ô expectatione frostratdi per colciatam iſlam

taliter transtundi , tandem per quendam Sarratenum -venientem ab ,Ægfflptiorum exer_

aitu, datum fuit nobis intelligi loeum çſſè 'vadabilern aliquantulttm infiritſis , quo

poterat
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potcrat exercitu: Clzrfflianu: flunium tranſhaeare. Inde, communicate conſilio Barañ

num é* aliornm majorum de excrcitu , die Luna ante cinere: , fuit concorditer ordi—

natum, quid in crastino , die vide/iert Carnipriuii, ſhmmo mane conuenircmu: ad

1.10m”, Predict/d” ,fluuium tranſituri quadam arte exercitu: ad cast/Umm custodiam
ordinaſſtzi. Die itaque crastini , ordinati: acie u: , Weniente: ad [atum , tranſiuimu:

fluniym mm 14men ſine graui ſerieu/o. Nam profundior é* ſcriculoſior erat loc”,

quzim noii: fuer-at intimatumzita quid :bi oportuit nature equo: nostre” ó- proper
alta: é' lutoſae rlſistmtffltrlſſfulûſſl! crat exitu: ſlumini: antedicti Tranſhcto itaqueſiy

mine, -ventum eſt ad locum 'Ubi etant Sarracenorum machin-c , iuxta calciatrmſradi

ctam. Et habite cum Sarraceni: aggreſſii , noflri qui pracedeóant , multo: ex ifflſi: tru

cidarunt gladiis, non parcente: ſi-xui *vel Atari. Inter quo: Capitaueum eorundem ,

ó- quqſalam alio: Admirato: interfecerunt ibidem. Deinde *verb diffierſi: acid-bu: no

stri:, quidam noffranmz per caſtra hostium di/currente: , 'venzrunt 'Uſque ad vil/am

qua Maſſira dicitur, quotquot hostium ocrurreóant gladii: occident”. Sed tandem

Sarraceni , cognito eorum inconſhlto proccſſii , rcſiëmpti: 'viriim irruente: in eos, ó

rircumuallante: 'vndique -, oppreſſêrunt eoſdem .~ -Uii facta eſt nostrorum ctragſe: non

modica Baronum é* militant , tam relzgioſôrttm quaſim aiioram , de qua non im

merità doluimu: quamplurimùm é' dolemm. !bi etiam ill/tm pnecordialem Ô pra

clarum fratrem nostrum , reculer/de memoria , Atmbatenfm Comitem ,_ temporaliter

amiſimu: : quod cum cordi: amaritudine recolimu: é' dolore , !ici-t de ipſh gaudendum
ſit potià: quaſim dolendum ; @Miam pro ccrto credimu: é- ſperarrzu: eum , ;oz-ami

martjrii, ad cælcstem euol .ſſêpatriangé- iói cum SS. martyr-ión: persnnitcr congaudere.
Itaque die [ſſl/d, Sarracentkſuper no: irrucntiiu: -vndique, ac imirem emittentibu: ſa

gittarunhgraue: in/ultu: ſh/iinuimu: eorumdem 'ra/que circiter boum nonam , de -

ciente nobi: omninà óaliftarum ſiibſidio, ó-tandem , multi: ibidem vulnerati: ex n04

strir, d* :qui: noſiri: pro maſoriparte diuerſirſauciati: -vulneribtu aut occiſi: , Doe

mino auxiliante , campmn retinuimu: , nostrorum vii-ibn: reco/lectió": ó- ibi, juxta

Sarracenorum mac/Tin” , qua: adquzſiuimu: , eadem die castra nostre: ſoſieimux-vbi

cum pauci: moram fZ-cimu: die ido ,facto ibi prix): ponte de [ionic, per quem poſſênt

illi ad no: qui etant 'Ultra ſiuuium tranſmeare. In crastino -verà ſature: ê noctru de

mandato nostro fluuium tranſi-unte: ,caftra metatiſiëntjuxta no.” ó-tunc, destructi:

Sarracenorum macbinàſiicíaeficimu: ad ponte: nauale: , [ver quo: nostri de -vno

exercitu ad alium tranſire liberë .pote-rant é' strurê. Sequenti autem die Venerihſilíi

perdition”, congregati: ex omni parte viriómſhi: , Chri/lianum exercitum omninà

perde” intendente: , in flrtitudine maxima, ó- in multitudine inſinita conuenerunf

ad [ici-a noftrae , ex omni parte exercitue tanto: tzímque terribile: fizciente: inſhltu: ,

quant”, ſicut a‘ pluribu: dicebatunin ei: Marini: partióei: nunquam vide-rant fizcere

Sar-receu”, _Qgibm tamen , diuind ſraualentc potentiä Jordin-ita" ex omni parte exer

citu: nostrorum copizi rcstitimu: , é* impetu: repulimu: eorundem , maximzi eorum

multitudine noſirorum gladii: incumbente. Pzyhnodum autem elapſi: aliquot diebu: ad

uentauit apud Maſſâram soldaniſilitu, ïvenien: departibu: _Orientiœin cuju: aduen

tu tjmpanizante: ó- letante: @Æzyptii , receperunt cum ad domtnumécfr- ex 110c aug

mentata ç/t' eorum non modicùm fortitudo. Vnde apud no: postmodum , neſcímu: quo

D E r judicio , omnia nqſhrí: deſiderii: in contrarium_ ſhcceſſêrunt .- inolente diuerſà

rum .egfitudinum [zefle, é' mortalitati: etiam generali: tam in Iæominíiu: quâm in

equis.- ita quid -vix etant in exercitu aliqui, qui mor-tuo: ſido: no” ſlarezerent , aut

agrotante: ad mortem. Vndefro magna [Mm diminutu: erat exercitu: C/zriſtïantu,

ó- conſhmptm. Tante: erat zfectu: 'victualium , quid pluto: ine-did dçſirieàant ó

fame. Non enim 'vaſêda naualia de Damiata ad exercitum tranſire pote-rant , imſe

dientibu: Sarracenorumgalei: é-vaſi: piraticù, quaperterram in flumine collocauerant

autedicîo. sicque complurilzu: maſi: no/Iri: prix): capti: ab ei: in' ſiumine , tan

dem duar/uccefliu? carauanaó', victualia é- alia multa bona ad exercitum dtflrentey',

caſh marinariornm ó- aliorum multitudine, ceſerunt, in totiu: exercitu: detrimen-

tum. Vnde deſiciente omninà -zzictualium , ó-annone equorum ſiiffragio , cœperunf

in exercitu deſicereferë omne: , in deſâlationem ó-terrorem non modícum inciden
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m. Hi: igitur artato: incommodit , tampropter ciborum cdrentiam ó- equorum an

7201M, quzîm propter caſhsſicperiù: annotatos , ineuitabilis tzeieflïta: no: induxitzi
loco pradicto reccdere , ó-ad parte: Damian redire ,ſi Dominu: pſirozzidi/fi-t. Sed,cum

Wide bomini: non ſint in co ,ſèdpotius in íllo, qui quorumque grçſſît: diriç-it , é

dzſponitjuxta ſua pldcita *voluntati.r: dum g/ſemus in itincre reuertendi , quinto ſci

licetdie men/is Aprilis, ó- Sarraceni.: totisſici: -viribt/.r congrqqati: in 'LY/um , cum
multitudine inſinita aggrc/ſi ſant exercitum Cbrfflianum 5d* ,ſieur accidſiinpermiflione

diuinzi ,peccatix nostrcä' exigentibu: , in manu: in micorum incidinzu.; : nobi: , (j- l'a

fiflimu fintribus nostri: , A Pictamnſi, é* K. Andegauenſi Comitibu: , ó- ceteri:
qui uobiſium rcuertebantur per terram, neminc penitus ellaaſſflttt' , capti: d* carccri

bus mancipatismon ſine maxima strage noſlrorrëm, é" ejffuſione non modicaſhngui

nu Cbriſiëiani : majori parte il/orum qui reuortebantur perfluuitxm , ſimi/iſrr cap/d,

aut gladio interfectzi ; 'vaſe/lu' naualibu: ,wplurimum , inccndio dlfllpall! , in quibus

incendii flamma combuxit agrotantum multitudincm doloroſam. San? post capticnrm

nostram ,per die: aliquotjam diffus Soldanu: requiri no: ficit de treugcéfaciendu:

pete-nr instarztcnnon ſine minus ó- auftc-'ritate oerborumquodſubldto mord diſſout-lio,

_facercmus ſibi refiitui Damiatam ,cum Omnibus rebua ibidcm inuentu 5 d* resta-cire

mu.: omnia damna, Üexpenſhó quaofl-cerat eſque ad ten-pus illuol d die qui race..

perant Domiatam Cbrtstiani. Tandem -verſ- post multox trdrctatux , trcugad iniuimu;

'vſquc au' decennium ,ſub bac forma : Uidelicrt , _Tdi-d idem Soldanu: no: , é* 0mm;
qui captifuerantd Sarraceni: prfflquam 'veniez-us in Q/Tgjptum, Cbrifliano: capriuoſſr,

nec non é' omne: alias de quibuſiumque partibu: oriundo: , qui captifuerant zi tem

pore quo Soldanu: Iſjemel ,au/dx ojuſdern Soldani Cajm cum Imperatore treugdt in

ierat, de carcere liberaret, ó- libero: abire permittcret 'Ubi 'vel/ent : é* qu d terra; ,

qui” Cbriſlidni in regno Ieroſoljmitano trnebant in aduentu nostro , cum omnibus

pertinentiu in earum pace tenerent. No.: autem tenebamur ri reddere D-ëmiatam , ó

octingenta mi/lia Biſantiorum Sarracen pro liberatione captiuorum,, d* damnis , ó

cxpenſitpradicttflnde quibu: jam ſoluimus quadrinoentox: Ô liberare omar.; Sami.

uno: capto: in uſgjpto xi Chr! ianci ,po/Iquam i/luc -venimuc .- necnon é- co; qui

captifuerdnt in rezno ſeroſoljmitano , zi tempore trcugarum alim factarum inter 1m

peratorem é" Soldanum prædictum. Adjecto , quid omnia bond nostrd mobilia d*

omnium aliorum npud Damiatam remancntia post reczffizm nez/Iran; ,ſalud firent , ó

ſub cuſiodia ó--defenſione Zjuſèiëm Soldanhportanda dd terram Cbrifiianorunz quan

documque op ortunitaa ba eretur. Omner etiam Cbrzstiani inſirmi , é* ali? qui pm

ïvendendu re u: ſui: quad ibi babebant, in Damiata moram traberent,tutiſimilfilzter

cſſênnreccſſicriper terram "l/El per mare ,quando -zæellentſine impedimento 'vel contra

dictione quacumque. Et omnibut 11/15? qui per terram Uellent recedere , tenebaturidem

Soldanu: 'Uſque ad terrain Cbristïanorum ſecurunz pnestare conductum Vnde cùm

bujuſmodi treugz inter no; é* Soldanum predictum,prxstitu jttramcntit binc inde ſir

matafuiſſrnt : Ô jam idem Sold/anus aſſet cum ſido exercitu in itinere -veniendi ad

uer/u: prope Damiatam ,pro comp/endoſ- omnibu: ſhpradictu: accidzt, diuino judicio,

quid quidam milite; Sarraceni, non ſine conniuentia 'vel mdjori.: partis exercitus,

irrucnte: in Soldanum pradictumſuïçzentem in mon? de men a ,post prandium , ipſum

immaniter Uulnerauerunt; ó- deſico tentorio exeuntem , 'vt poſſetflqzze leneſitio li

bertin' ,videntiburfi-rê onnibm Admirati: , c5* aliorum Sarraccnorum multitudine ,

frustatim gladii: trucidarunt. ,Tao perpetrato ,statim multi Sarraceni armati , in

illo furori: calore , mener-um ad noſirum tentorium,acſiyUe/lentpvt timebatura nm[

tic,in no: é- alio; Christian” deſieuire : ſE-d diuind clemcntid eorum flzriam miti

gante ,ſuperſirmandis treugi: prababitis cum Soldano , ó- ëciuitati: Damian liberd

tionefestinëi, no: requtſierunt instant”. Cum quibus , pramtſſí: tante” ab ei.; verb”

ram é' comminationum tonitruitjandrm ſieur Domino 'placuit , qui tanquam par”

mrſericordiarum, épiusin tribulationibus conſolator, gemitu: compeditorum exaudít,

ſirmauimu: cum juramenti: tre-ng” qua: ficeſamu: anna cum Soldano, ,é 4b 0m..

nibu: ó-ſinguli: eorum recepimu: juramentm-juxta leger” eorumdemſidpertreugi; no

ſiris offeruandis: dcterminatisÿglis temporiéäíz infra qua 'captiui liberarentur bin:

‘ _ 'gzxuâ
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inde, é' Damiata ciuita: rcdderetur. In cuju: redditione, é' tunc cum Adoniratix

eiſdern, ó- antea cum Soldano ea de cauſe non ſine difficultate conuenimu: , quid

ſÿes nulla erat de rctinenda ciuitate jam dicta, ſicut certiſiimè per illo: intellexi

mu: qui aa' no: de Damcata -Uencrant, -veritatem nullatenu-z ignorance: : ;roſier

quo: , de conſilio Baronum Francia , O* quamſlurium aliorum , potiii: elcgimzu

Cbrifiianitati fore conſicltiu: , no: é' captiuo: alio: Pro treugc: Iiuſuſinodi li—

berari , quâm ciuitatzm taliter amittere cum rcj/iduo populi Cbriftiani :xi/Zem

n3- in i/la , quam no: é* alio: ſub tantià periculi: in carcere remanere. Die igi

tur statutæî receſerunt Admirati Fradicti ciuitatem tandem : quii receptzí , lióeraue

run: n05, ó- ſi-atre: noſiro: .~ nec non Comite: Britannia, ó- Flandria , d* Sue/î

ſion. ó- multo: alio: Baron”, milite: de regno Francia, Ieroſhljmorum, cé* Cjpri.

Et tuncffiem ſirmam babuimiu, ex quo no: liberauerunt ó- alio: /icpradictog quod

de reddendc": U" liberandi: omnibu: alii: Chri/Ziani: juramenta ſua ſirmiter Olfſhrfld

rent,ficundum contincntiam treugarum. Hi: itaque peractù, ti par-tibia: vſgjpti re

ccſſimm, certo: nuntio: dirnittente: ibidem ad reciffliendum calotiuo: a‘ Sarracenis, é'

ad custodiam rerum qua: ilóidem dim/storm: .~ ó- quod non babebamue nauigia qua
ſzſicfficerent adportandum. Postmodum autem , 'z/eniente: in actu de_ rebabendi: capti

ui:, quod mulrum inſidct cordi nostro ſo/licitë cogitant”, remcſimtc: alio: ſhlemne:

nuntio: é* nauigia in Œgjſſfílm, ad reducendum captiuw, c7"- re: alia: qua: dimzst

ramuó ibidem ſcilicet, maclzinaa nostraa' ,arrna, tentoria , quandam quanticatem equa

rum ,ó- alia multa bona. Sed Admirati pradicti nuntio: nostro: , cum in/lantia po

stulante: reddiſibi captiuzuſuxta form/tm treugarum ó- alia /upradicta , detinuerunt

diutiu: in Babjlonia , ſicb ſhe reddendi omnia qua pete-banc. Tandem 'vero post Heſſe

ctationem diuturnam de caffltiui: omnibue quo: reddere tombant/cr, qui ſicnt , 'vt ſir

miter dicitur, numero plu: quam duodecim millia , inter antiquo: é' nou”, non li

berauerunt nuntii: nostri: mſi tantummodo quadringento: z de quióm par: qu.;

dam exiuit de carcere pecunizi mediante. De cateri: tantum reóua , nilzil ornnino red

dere 'z/oluerunt. Immo , quod est detcstabiliu: , post treuga: init/HÔ- jurataa , ſicutin

te/Ieximu: per nuntio: nzstro: , é* per captiuo: quoſdam ſide digno: de illi: partióu:
redeuntu, electo: juuene: de Christiani: captiui: ducendo adſi -victimam, tanquam

ou”, quantum in ei: erat, compe/lebant apostatare à ſide Catloolica ,appoſitic gladii:

ſhpereorum ceruicióu: ,ó- clamare legemſccleratiſſîmi Mac/tome” ,' quorum multi imbe

cille: ó- fiagile: exorbitauerunt àſide, leger” iſlam detestabilem pro/îtendo. Careri *ve

ro, tanquam Atbletaforttffimi, in ſide radicati, é' in_ſirmo propoſito constantiſſimè

perſiſtent”, mini: -velſiage/li: bdstium ſhloerari nuſſatenu: potuerunt .- ſèd cer-tante:

legitimê , caron-c: martjrii receperuntſanguine rubrícataa .~ quorum ſhngui: , 'vtſzro com;

tener/ma, clamabitad Dominum pro qvoqoulo CÆri/Iiano, d* aduocati nfflri erunt co

ram _ſicrnmo judice in cælesti curia, in cauſa quam' agimu: contra ſidei inimicw,

wtiliore: nobi: in i/la patria, quamſi nobiſcurn conuerstrentur in terri:. Multo: etiam

Clzriſliano: , qui apud Damiatam remanstſrant .egrotantw , gladii: trucidarunt. Nec de

liberandi: calptiui: Christiani: , nec de rerum reſiitutione nofirarum , aliquam certitu

dinem babelzamm, quamui: plenèſeruauerimu: condition” é' pacta qua cum eu ha

óuerimua , ó- paratifiierimu: obſêruare. Ad hoc cum post treugad' initaa ó- liberatio

nem noſlram ,ſirmam loaberemmſiduciam, quad liberati: casttiuihterra tranſinarina,

quam C/óristiani tenebant, in :Zatu paciſico permaneret, 'Uſijue ad ten-pu: in treugí:

diffinitum : -voluntatem é* propoſitum babuimu: adparte: regni Francia reuertendi :

é' jam diſſonifl-ceram de nauigio, ó- alii:, qua ad nostrum paſſagium neccffizria -Ui

debantur. Sed apertë vident”, per ea qu.e _ſicſzerius ſunt exſireſſa, quod Admirati

pradicti afflertê contra treugM -venielzant, é* contra Propria juramema nobùéchri

stianitati i/ludere non 'Utſfflfff , requiſimu: conſilia Baronum Francia , Pralatorum,

domorum Templi , Hoffiitalium Sancti Iolzanni.” ó- Sancta Maria Teutonicorum , ó

Baronum regni Ieroſoljmitani : écommunicatum quidem eſſËt nobi: ineuntibu: bu

juſmodi fizciendum : quorum major par: concorditer aſſerebat, quod ſi no: recedere
contingeret bi: diebu: , pnedicîarſin terram dimitteremu: omnino in admiſfioni: articu

lo constitutam S ó- noster recóffii: non cſſet aliua' , mſi eam totaliter exponere Sarrace
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nt: .- maxima? citm instatu tam debtlt , é' tam miſêrabtlt bi: diebu: effet, prob do

lotſhí constitute : Cdpt-tu; etiam Clírtstiani qui ab inſide-lib” detinentur, foñreceſſitm

no um poterantpro per in: reputari, omni ffiede liberatione ípſhrumſtſſtblatæi. Si au

tem contingent no: morari , ffierabatur quàd ex mora nq/Ira pgſſit aliquod boum 3.-.

uenire: ex qlq” etiam liberatio captiuorum, d* eaſirorum é Wil/amon regni !eust-gyg

mttantretentto ,fil qtqadam alia toti Cbrictianitati 'vtilia poſſent, auctore Domino,

prouentre : maxime cum inter Soldanum Halapta , ó- Babſlonia gratui: diſèordiaſi:

:lxortastagtqiqÿqíldanuq, CÛZZIVCgAIÏJſÔÎ-J exercitibuÿjam eepit Damaſëum, ó- qua.

am ca ra u orninto Ba _y onia conÿituta : proco uru: , --vt a‘ multi: aſſêritur, in

«Ægyptum ad vtndicandum mortem interfeeîi Soldani , O'- ad terram iſſam quantum

poterit octupandam. Hi: igttur conſiderati: attentè , pradicta Terra Sancta comp-etien

te: mi/êrii: ó- preſſitri:, qui ad e/mſubſidium ïveneramm. ac captiuorum ng/Zrorum

captiuttattbu: é' dolortbu: condolent”, licêt nobi: di/fieaderetur à multi: morari in

partibzt: tranſnartnt: : maluimu: tamen adbuc dgfferre paſſàgium , é" morari perm”.

PW aliqui-d íflfëgflû S171) > quàm negotium C H R i S T i totaliter relinquere deſſe

-ratum, ó- captiuo: nostro: in tanti: perituli: constitutw. Kariffimo: autem statu:

nostro: A. Pictaujenstm, é* K. Andegauenſêm Comite: , ad karfflima domine ac ma

tri: noſira , nec non ó- totiu: regni conſhlationem, in Franeiam duximu: remittend”.

Cum igitur omne: qui in nomine Cim/Nano cenſintur, zelum babere debeant ad ne

gotznm memoratum, é* vo.: practpue , Clerici, qui de illorum ſhnguine deſZ-endistù_

quo: Dominu: qd Terrain sanctam acquirendatn , tanquam populum peculiarem ele

gtt, quam qcqutſitzont:tttulopropriam reputare debeti: Uniueffitatemvectram ad illad

ſêruitium tnuitamu:,qui nobi: in Cruce ſeruiuit, épi-o redemffligzz ïvëſſra /Ëzzgzjmm

proprium effundendo , extitit, ita quàdcorda 'Ueſtra noua in Caius-cz Igsvſi- GM;mi,,

idaſcelerattffimann contumeliam Creatormprater blaffibemiae quad dicebant in :on/pectine

populi Cbristiani ,Crucemflagellu eadebant, ſpuebantin eam , ó- deinde -viliter pedibg;

coneulcabant., in opprobriurnſidei Chriſtiane. Eia ergo , milite: CHRIST!, peculiarù

Papa DEI 'vaut , acctngimtnt , &More «riri potente: ad -víndicandaó injuria: Ü' 0P

probriaſupradicta; actu: ïvestro: ad anteceſſàrum vtstrgrym exc-nfl,, "Jazz", 9,,

ſpetialiter inter eater-ee natione: fuerunt in ſidei exaltatione deuoti , ó- ſinceritatà

gffëctu domznu ſhi: temporal/ter o/stquente: , totum orbem gesti: inſignibu: impleue

runt. Pracfflmu: vvo: in obstquium D E I: -Ueniteó--UM, aſſèquiminí 'm' Pro DEO,

tandem nobiſium, licêt tardiii: deueneritu, recepturi, Domino largiente, mercedem,

quam Euangelicu: Paterſizmiliaa primi: donauit -vinea ſua operariir, é' extremióz

[nſitper, preter indulgentiam gzneralem Cruce ſignati: indultam , ïveniente: ,wel com

petentſubſidium tranſmtttente: in nostrorumſhlzſidium , immà potiit: Terra Sancta ,

dam :bi praſênte: fuerímu!, apud D E v M , ó- bomine: multùm ſibi fauori: ó- bo

æort: acquirent. Expedite autem negotium : "Ul illi, quibu: virtu: Altiffitni inſpira.

bit -venire 'vel mittere inſhbſidium memoratum, praparent ſe 'venturos *vel meſure:

in Paſſizgio instanti: menſi: Maii -Uel Api-iii: : lpſi autem qui parati eſſe'- non pote

ſunt ad tranſimttendum tn illo paſſizgio , stzlttm in ſecundo /êquenti paffizgio S. ſoban

m: trantfretare procurent in ſhbſidium memoratum. Acceleratione enim opu: est , é

mora diſſoendioſiz Uidetur, juxta negotii qualitatem. Vo: autem, Pralattſié-*aIlſilſiCl-IRI'

'SI fidele: , pro nobt: ac rnemorato negotio Terra Sanctſa/pecialiter orationuminstan~

tea .tnterpellare wlm: Alttſfimum 5 ac in loci: 'vobikſhbſectisfiieiatisffieeialiterexa.

rqrt , 'vt quod noſlralpeceata prapediunt, dtuina ſua propitiationi: annuente clemen

tta, -vestrarum alrorumqueſbonorum orationumſiëffragii: vale”. Actum Aeon, An

t” Domini M. C C L. men e Augucto.

Ces tristes nouuelles apportées-en France ne furent cru~e~s du commence

ment, 8L les premiers porteurs -d’ieelles en furent payez de la corde, ce dit

Paris. Mais la verite parut enfin, 8L nous donna ſujet de larmes 8L de deüil

enſemble à toute la Chrestiente, ſors aux Florentins, deſquels le Vilani liu.

v i i. chap. x x x v I i. dit ces mors , L' nota :be quando questa noueda "vante izz

Firenze, ſignoreggiando i Gibellini, neficeroflsta a grandiſado. &j les Vcnstjens

8L Geneuois,lcſquels n'ayant oublie la diſpute qu’ils eurent dans les porcs dc
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Cypte, pendant le ſejour dc l'armée, ſe mirent au paſſage de ceux qui re- \

tournoient du voyage, en detrouſſerent beaucoup , 8L en npyerent d'autres.

S o N T AVC v N S (LY) Dr SEN T.] Fondcz ſur ce paſſage du liure premier

des Machabées chap. 9.ſi dpproyiauit remi” mstmmnóä- 8L Ioſephe liu. r3.

chap. 9. de ſes Antiquitcz Iudaiques parlant des Esteens , leur donne cette
croyance entre les autres . 1S 79W Eatvär 7419* mzſſnur 'nir aimerai-nv nude” Seynod

umz. Quoy que l’on puiſſe accorder cette neceſſite par les regles qu’en don

nent les Philoſophes Chrestiens, expliquant le ſecond de la Phyſique, com..

me l'école de Conimbre question 7. article 2.. Suares en ſa Metaphyſique,

diſpute r9. nombre 9. Et qui la croit autrement ou la fait valoir, est ſol,

ce dit ſaint Augustin, traité 57. in 104”. 8L en ſa Cité liu. ſa chap. 9.Voire tous

les traitez qu’il a faits contre les Priſciliens inſerez au tom. 5. de ſes œuures ,

ſont pleins de cette question.

E1' Loü^ LE ROY CENT HOMMES.] La grand' Chronique S. Denis 2.5.55;

remarque en ce lieu des paroles excellentes de ce Prince. Car comme il fut

las de ce trauail, &c que ſes courtiſans Fexcitaſſent a ceſſer, il repliqua qu’il

faloit enterrer ces Martyrs , qui valent beaucoup mieux quenous.

PHILIPPBS DE MONTFORT.] Fils de Simon III» ce grand enncmy Page n.

des Albigeois, frere (le Simon I V. qui entreprint aprés la mort de ſon pere

Pcxtirpation de ces pauures enfans, 8L depuis ayant reccû quelque déplaiſir de

la Reine Blanche ſe retira en Angleterre, dont il ſut fait grand Seneſchal, œ

duquel les Histoires Angloiſes parlent tant. y

WE MADA MB MA MERE.] Ie n’ay pû apprendre la raiſon de cette

alliance. > ' l '

D r xe a N S u r LLE n E ZA N s D’o a.] Mlthièu Paris instruit ſur les me. v4.5a;

moircs de ſa paliionz dit que le Soldan propoſa de retenir le Roy , 8L l'en.

uoyer pour triomphe de ſa victoire aux fonds de l'Orient , afin de ſeruir 'éd

tonnement 8L d'exemple aux autres Princes Chrestiens, qui feroient pareilles

entrepriſes. Mais le deſir qu’il eut de retirer Damictte d: ſes mains, qui estoit

en la garde du Duc de Bourgo ne, Oliuier de Thermes, 8L dans laquelle

s’estoit ſauué le Legat Eudes e Chasteau-Roux, 8L nombre de Prelats qui

affistoient Pinfortunée Reine Marguerite retenut ce deſſein , pour tenter vne

ruſe fort galante, 8L que trouuons pratiquée dans les Histoires anciennes. Car,

dit-il, ils firent trauestir leurs troupes des armes Françaiſes 8L de leurs éten

dars z 8L' en cét estat ſe preſenter äD-amiette , qui ne ſçauoit encore les nou

uelles de cette grande perte. Mais la arniſon du dedans reconnut auſſi-tost:

ä leur démarche 8L peu de diſcipline, â leurs viſages bazannez , Ieurslong-ues

barbes 8L paroles barbares, qu'ils estoient ennemis. Tellement que ſe voyans

trompez, ils traiterent plus doucement le Roy captiſ, luy permirent d'offre

ſeruy par ſa maiſon , 8L commencerent ~a luy propoſer les conditions de ſa dé.

liurance, marchandant le prix de ſa 'rançon qu'ils taxerent ä- cent mille liures

d'or, qui furent enfin , dit-il , accordez a cent mille mares d'argent. Pour la

'reduction de laquelle ſomme 8L rapport aux cinq cens mille liures de nostre

Autheur, il ſeroit à topos de dire quelque choſe. Uéloignement de mes li

ures , 8L mes autres distractions en remettront le diſcours ailleurs non moins

ä propos.

Ln R o Y D EVOI T !vn ER.] De Serres en ſon Inuentaire, 8L du Hail- 9,3, 7,,

Ian coulent icy ſans titre ni autorité , que S A l N 1' L o Y s laiſſa pour gage de

ſa parole la ſainte Hostie. Ce que n'auons pû trouucr aucune part, quoy que

Payons ſoigneuſement cherché. Et remarquerons icy vne choſe que le ſeul.

Mathieu Paris a écrit, que la Reine Blanche au rapport de cette nouuelie fâ

cheuſe, fit amas de grands deniers, qu’elle enuoya promptement au ſecours.

du Roy : Mais vn orage ſuruenu perdit le tout, 8L fit prononcer à nostre

S A r N T R o Y ces paroles, quand il en receut l’auis , Ni cette perte, ni autre'

quelconque m meſÿaamfſëparcr de 14ſidelite' que je dai: à 2mm Déc”. Et voyant

cc u]

Page 48:
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'lc-courage des ſiens abatu par tant de maux, leur donnoit courage en ſorte,

que_ ſes ennemis meſmes touchez. au vif de cette patience , Fadniiroient gran

clement.

p.3. 34._ TA N T o v S T A P n E S N E T A RDA cvt R Es.] Fredericrſauoitjamaispor

té d'affection au Roy LoYs ; Et quelque temps deuant auoit même taſché de le

ſurprendre en vnc dierte tenuë entre eux , ſi la Caualerie Françoiſe paraiſſant

en ſon lustre, n'cust rompu dés lors ſon deſſein, dont nous voyons encore.

quelques epitres de cét Empereur dans les Histoires d'Allemagne. Depuis

ayant ſurprins grand nombre de Prclats François. 8L Allemans, qui paſſoient

en Italic pour le ſulminer, il auoit esté contraint d’ouurir ſes priſons à nos

Eueſques François par les menaces du Roy, qui lui écriuit hautement , ainſi

qu'on peut les lire dans celles qu'a ramaſſées Pierre Deſuignes Chancelier de

cét Empereur 8L ſon confident. Il auoit de plus ſupporté toûjours le Saint Sié

ge contte ſes armes, 8L offert ſon Royaume à le ſecourir, en ſorte qu’il ſem

bloit que Ça détention pust ſeruit à ſes prétentions.

LES MESSAGERS Dv GRAND ROY DE TARTARIE.] Puiſquenô

tre Auteur a pris plaiſir de rapporter les commencemens de cette nation , j’c

stime n’estre ſans propos d'employer auſſi ce qu’écrit d'eux le Moine Haiton,

en la troiſième partie de ſon liure chap. i. La terre O'- la contrée ou le: Tan-aria:

demeuroient au commencement, est entre la grande montagne de Belgian , de laquelle

montagne parlent le: Hiftoire: d'Alexandre le Grand, quandilfait mention de: bom

me:ſàuuage: qu’il trouua. En ladite contrée demeuroient premierement le:Tartarinx,

comme gen: ſhuuagex é' bestiaux qui #auoient nefa) ne lo] , ó-eſioientvaganx par

m] le: deſir: , en gardant leur: befie: de lieu en autre , é* estoient reputez. 'Uilx Éde

pri ez de toute: le: autre: nationx, auſquclle: il: ſcruoient. Mau entre euxfurentdu

tune: ligníe: nommíe: Malgo”, leſquel: faſſemblerent en -vn lieu, ó- éleurentſhr

eux Capitaine: ó- Gouuerneur: , é' multiplierent tant qu’il:furent parti: enſêptna

tion: , é' ſhnt leſdit: Malgon, ó- juſque: aujourd/zu] tenu: le: plu: noble: de tou:

le: Tartarinx. La premiere de: ſëpt nation: dexſuſdíit: Malgot: ç/l nommëe- Tartarinx.

Laſeconde Tango”. La tierce Euratb. La quatriëme Idſhn. La cinquiëme Sonitb. La

ſixième Maugli. La ſiptie-'me Tbebetb. Et tandà que leſiíite: nation: estoientſhgette:

aux autre: nation: -voi/ínex, aduint que 'Un Wei/lard pauure bomme nommé Can

—- giux, eut en dormant 'une telle viſion. 1l lu] estoit ddülè qu’il 'voyait 'Un Cheualier

tout arme' é* montíſhr 'vn cheual blanc , qui l'appella parſôn nom Cangiu: .~ la volon

te' du Dieu immortel est que de bref tu ſiſe Ro] é* Gouuerneur de: ſept nation: de:

Tartarinx quiſhnt nommez Malgotx. Etfaut que tu le: dez/liure du ſêruage ou il: ont

ſi longuement esté , Ô' que tou: leur: 'votſinxſhientſiijen di eux. Cangiu: entendant

que c’estoit de par IESV s-CH RI ST qu'on parloir/i lu] , ſi' leuu moult jojeuſiment ó

feiſl aſſêmbler tou: le: PrinceMSc-igneurx, é' Gouuerneur: de:ſept nation: , é* leur

racontez la -viſion, mai: il: ne le 'vouloient p45 croire, &tenoient tout d mocquerie.

Mai: la nuit enſuiuant tou: leſilit: Prince: d* Gouuerneur: 'virent en *viſion lcdict

Cheualier blanc ainſi que Cangiu: l'auoit 'veu , é- leur commando que tou: obeiſſênt

à Cangiux. Et pource tou: le: Prince: é' Seigneur: aſſZ-mblerent tout le peuple de:

stpt nations, d* leur command-erent que tou: promtflnt obedience à Cangiu: , qui par

le Dieu immortel estoit constitué leur Empereur. Et eux-meſme: le: premier: pour

monſirer exemple aux autre: lu) promirent obedience. Et ainſi Cangiux fut institué

premier Empereur de: Tartarinx.

Page 9z~ R o Y A v M E D E N E R o N N E.] Strabon aux pieds du Mont-Taurier met

vne ville qu’il appelle Nnpdçmros, Neſctdſſfllä'. Et WlntC-CUICC au liure 8. en

fait vne autre dans les Indes Nora, priſe ar le grand Alexandre. Mais la de

ſignation de nostre Historien fait que ce [Ëroient plûtost ces peuples que Stra

bon 8L Arianus logent aux extremitcz de l'Occident ſur le ficuue d’Arbys ,

leſquels Bonauenture Wlcanius appelle Norit-e.

?'5' 94' LE R O Y D Es C o M MA 1 N S.] C’est vne contrée de l'Aſie, de laquelle

parlent les Authcurs anciens, deſcriuant FHircanie, que Xenophon appelle
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Comania, Pline Corn-mania. L’~Arcl1eueſquſſe de Tyr au liure 2.. chap. 2.x. ſait' men.

tion d'eux,, 8e Guillaume le Breton auro. deſa Philippide , captu: di Principe

Commaniorum. La Notice de l'Orient ſous la diſpoſition du fiiroſne d'Anno

che, ſide: 2. Sythopole: Korn-mae. (Lian: à cette forme d'alliance , l’on en peut

voir des exemples beaucoup dans l'Antiquité. Et les Historiens des dernieres

deſcouuettes en cottent nombre auſſi. --Mais ~ilſemble que_ Fvſage barbare de

ces peuples ait esté reconnu par Herodote en ſa Melpomene , qæuand il parle

des Scytes 8L de leurs ceremonies , E; zcóxnzg. pœzcË/\nv Myſt-i m on” ëyzéu-TESD

«JM coupée-YU” ?Tl 'mi 3px”. 'rattrape/im , "TN-arms tact-reform ii 'Guru-océans …ya/pu

qzzxpàv fi Gtëæœflïäſè i'm-emo zîvnïi-ælazan; 5'; 'rit XÂMU dur-iran. ,dg Ãïcz-'sſſs :à dei-ya

ſiur 1è nina-adr. 571i” Ko Toi-Um mrímahxg-ruixxvmr TEM-digg) êſſmcm 217117125801 oui-mi'

-n oi 'ni ôſſræuov msoäuuoi 29', 13W' Eſſmœaiaor oi TÃÔlTÜ J504. Il: maj/lent le ſhng de

ceux qui font alliance , dan: 'vn vaiſſeau remply de. vin :pourquoy faire il:ſont quel

que inciſion ſur cuxhé- dan: ce -Uast trompent leur: tousteattx ,leur: fleche: ó-art

tre: armeóypui: apré: auoirfait leur: ebcecration: aualent ce breuuagt , é** enflnt.

prendre aux pluó apparen: de la troupe. ., ...

L A C H A M E L LE.] L'Arche”. de Tyr au liure 7. chap. r2. la prendpour

Emeſſa, Emtſſii qu.: vulgari appellatione Camela dicitur: &ainſi Pappellent Iaco

bus de Vitriaco , &Niger en leurs deſcriptions : &ne ſçay ſi en ce paſſage duñ

dit Archeu. de Tyr-enîces mots ,ſêceſfit in Carmelum, nani/le mon: , qui ſitu:

est in maritime? Hella fizmiliari: ,ſêd -viculu-z quidam 'rſbi olirnſſulti Nabat fuit do

micilium ,il ne Faudrait point lire in Camelam. mais je n'oſe. jl’aſ{'eurer.

A No ST RE D AME DE To v RT o v SE.] Lüäbbéflÿuibertusen ſon~Hi

stoire de lzruſalem parle_ de ce voyage, 6C l’Archeueſque,_d_e Tyr au liure ro.

TANTOVST APRES SA MERE MOVRVT. ] C’est l’vne des actions

la plus remarquable en toute la vie de ce Roy, que le reſpect par luy rendu
*a la conduite &vertu de Blanche ſa* mere, älaſſquelle il deſera tant qu’il ne

fit rien que par ſon auis-Et certes auoit-il raiſon, puiſque ſa.prudcnce auoit

tiré ſaſijeuneſſe de mille broüilleries, compoſé les factions de ſon Est-at, com

batu ?orgueil de ſes ennemis , &ſait en ſorte que luy deuenu maistre, il auroit

receu ſon Estat paiſible ôc aſſeuré de troubles. Maispour éloge dernier, il nous
ſera permis d’empló~yer~ñicy ce que ?Histoire de ceſſ Prince dit , Gouuernant le

Royaume cde print cou,i*age_d’homme,en faiſiznt prudemment jÔ-ſhgement \i chacun

adminM-rerjusticngarda le: droit: du Royaume ,le: deffendit -vigaureu/iment contre

pluſieur: aduerſiiir”, qui voulurent entreprendre contre le Roy ſon ſil:. Moule estoit

honneffe en parole: , aimoitfort religieuſe: perſhnne: bonne: detect-e: , &toutes

maniere: de gen: qu'elle conoiſſàit bons , honoriitſàge: é* prudhomme: , .O-'Ujouiſî

ſhit de bien frire pour donner exemple aux autre: de ainſi faire., toutmal &ef-lan

dre luy déplaiſoient, elle estoit grande aumoſhiere aux pouurer. Ellefonda deux Ab

baye: auant /bn treſſpzu, au moin: le Roy ſhnſil: di ſit requeste. Et quand e/leſê ſêatit

malade u. cinq ou ſix jour: auant qtfede-mouruſh print 'l'habit de: ſæur: de Maubuiſa'

ſon de l'ordre de Ciſteaux ,Wvoiia le: vœux de religion ~, delibera le: garde-ren obeiſ

ſhnt aux commandemen: de lvlbbaiſſi-f; receut le precieux corp: de-_no/Zre Seigneur

1 E 5 v s ñ C H R z s 1- par le: main: de l'Eee/que de Parir, en _grande humilité , de

uotion é* reuerance ,és ſentant la mortapprocher , é* qu'à longaz piece auoit este' r…

parler ,pour la douleur de maladie-Jde [è fit mettre ſur 'Un peu de feurre ſims' gay..

ste , cÿ-deſſit: 'Uneſèrge t-zn-tſEulemenLLzi le: Preſlre: luy -voulantbai/ler la derniere

Onction ſe trouuerent e:bay:, é* ne' cemïncncoient point l'office. Elle ce voyant, com
rnenſa Ô- dit ce: parole-r. .SubueniteSancti Dei omncs , &cdi 'voix fdtſible é-baffi.

Ce oyant leſdit: Prestre: commencerent le ſêruice de: mor”, duquel elle dtst auec eux

cinq ou ſix -Uer:. Mai: auant 'qu'ils euſſênt acheue', eſſe trepaffii Mathieu Paris re

marquant les cauſes de ſa mort, dit que Alſonſe Comte de _Poitiers ſon fils,

alité Œvneincurable paralyſie , ſut le ſurſais de ſes ennuis, qui la mirent au

tombeau ,fa-mind constlio ma/cula , Semirami meritb comparanda. Nangis 8c la.

Chronique S.Denysadjo_ustent, que cette nouuellq ſut dicte au Roy par le Le.

.

Paz. 99;

Page 108d
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Pïjdlï.

gar ôcſArcheueſque de Tyr , qui estoit lors ſon Chancelier :duquel nous auons

découuert depuis quelques annees la ſépulture dansl’vne des Egliſes de Sau

mur en Anjou,* auec teſmoignages publics de ſa Sdinteté , confirmez par

les Bulles de Clement 8c Vrbain Papes, rapportées danslc diſcours qui en fut

fait lors.

D E !IE ST AT D v Ro Y.] Nous ne pouuons paſſer vne choſe que tou

tes nos Annales ont obmis , remarquée ſeulement par Iean Villani , liure 6.

chap. 37. de l'Histoire Florentine, que ce Prince auſſi-tost apres ſon retour ,

afin d'auoir plus ſouuent memoire des foüets qu'il auoit ſ"ntis tai1t rudement,

a: que ſes Barons priſſent cœur a s'en venger quelquefois, fit marqu--r de la

monnoye , vers la pile de laquelle furent employer. des menottes. E! com: Io

le Lui: ,ó- sttoi Baronifurono liberan' , ó- ricomloerati ,furono ſaga” dette mont”,

é ſiritoroarono in Ponentgó- per ricordanza de la dem: preſſure: acciocbe -Urnd-ttë

ne foſſêfatta. o per lui o p” liſuoi Edo-ont' , il dem Re Luz: fllf( fare nella none”

del tome e graſſe, da lato deda ſil-ë le boie d.: prigioni. Et de cette ſorte en auons

nous quelques-vues , 8c veû d'autres en pluſieurs cabinetsstnarquécs tant ſous

le nom de Loys, que de Philippe ſon fils en cette ſorte.

  

Le ſieur de Gorges General des Monnoyegfaiſant vn diſcours ſur le ſiijet

de ces petites pieces dit y en auoir de deux ſortes : l'vne appellée gros Tour.

nois, l'autre Parifis, qui n'ont autre difference quele nombre des fleurs de lys

autour de leurs legcndeuparce que les Tournois n’en auoient que douze, 5c

les Parifis quinze: bien en rester quelqueswnes , qui en monstrent treize,qui

estoient gardées 8c portées ſuperstitieu ement par les hommes de ceîtemps-là,

comme preſetuatifs de la fieure. Ce que je n'ay leû nulle part.

ÛNQV Es PVIS EN SES Hani-rs.] Nangis dit que dés l’an 48. qu’il

fut croiſé la premiere fois ,il quitta la pompe 'de ſes habits , Nec ab ido tempo”

indutue estſealeto *vel [Mano wiridi ,ſeu brune”, neop.- llibu: var-ii: , _ſed -vdste nigri

coloris, ïvel-camelini, ſeu perſos' , dont il fut blaſmé quelquefois. Et meſ.
mes vn Docteur de ce temps-la oza pctreſcher contre cette ſimplicité ~, diñ.

ſant qu'vn Roy ne deuoit marcher ainſi en habit commun , mais paroistre

tousjours cri appareil Royal: meſme ne deuoit allister en bonne conſcience à

plus d'vne Meſſe: que le conſeil qu'on luy donnoit de faire autrement estoit

peché mortel,ainſi qu’eſcrit Thomas de Champré Iacobin dece ſiecle-là , au

liure ſecond de ſes Exemples, chap. 65. Pour la deffenſe duquel il dit que Phi

lipes Auguste ſon ayeul ne ſut reuestu jamais que de camelots, 6c que Loys ſon

pere n'auoit jamais employé d'eſcarlate.

P o v it c l-l A S S A 't' A N T.] Mathieu Paris explique fort au long tout le voya

ge
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ge dlbPrince Anglois , fait aux vcleſpens de nos Eſpagnes, que ſaint Loyè_

luy fut au deuant juſques à Chartres , auec tous les complimens (l’vne telle

ſolemnité_ Il deſcrit de plus l’ordre d’vn festin public , que fit le Roy d’An~.

gleterre à S A 1 N 'r L o Y S ,lequel tenoit le milieu de la table comme plus no

ble, l’Anglois àla droiteſſhibault de Nauarre ſur le gauche. _Puis y auoit

douze Eueſqucs mcflcz parmy vingt-cinq Ducs 8c Barons, dix-huit Comteſſes,

8c entre elles celles de Cornouaille, Anjou, &Prouence ſœurs dela Royne.

LE COMTE DE CHAA LONS MON ONCLE.] Les MernoiresSequzd

nois ne rapportent point aucun different en la Bourgongne entre Iean dic le

Sage Comte de Bourgongne 8c ſon fils Hugues qui viuoient tous deux de ce

temps ;mais bien ils ſont mention d'vne courſe que fit Thibault de Cham

pagnqentriron l’an M. c c Lx. aux quartiers de la ſurſeance , 8c qu'après quel

ques rencontres legeres , Eustache de * Goulans Connestable de-Champagne ſit? comm.

Irc-ues l’an M, c c I. x v I. Depuis lequel temps Hugues venant à mourir pre

mier queſon pere Iean, le Comte de Chaalons &c d’Auxerre , auſſi nommé

Iean entreprit des pratiques, 5c voulut débaucher les Seigneurs poury broüil

ler de nouueau; Mais ſes deſſeins furent rompus au profit d’Ochon fils de Hu

gues par Iean ſon ayeul. ñ. _ _ ,

THIBAVLT sEcoND ROY DE NAVARRE.] C’est ce grabuge- que
venons de cotter,qui nous fait cro-ire que l’Histoirea manqué en ce lieu. ſſ

C OMMENçA vNE AVT RE GVERR E.] CettediſputefutpourleCom

té. de Namur, lequel auoit esté acheté par la Reyne Blanche; &redonné peu

aprés I1 ſa femme , dont Henry l I. Comte de Luxembourg ne ſut content, par
ce qu’il y pretendoit droit ,àſſraiſon de ſa Femme Marguerite de Bar ,— iſſuë de

Baudouin le courageux Comte de Flandres 8c de Haynau. Thibault auffi II.

Comte de Bar, y pretendoit à cauſe de ſon ayeul deſcendu de meſme tigez_

Tellement que diſputant chacun leurs droits enuiron l’an M. c c r. xv I. ils ſe

rencontrerent, &t fut Henry de Luxembourg pris. Et depuis ce debat appaiſé par

S A 1 N T L o Y s.

N o v. S L o Y S.] Cette Ordonnanceest de l’an M. c c LI r r Lau mois de De- 243.110;

cembre, 8c meriteroit peutñestre bien d’estre au long inſerée en ce lieu par ſes

termes Latins,comme elle est au Registre de la Court. Mais crainte d’ennuy

nous la laiſſerons pour en donner vne autre de l’an ſecond de ſa' Couronne,

dont les collecteurs des Ordonnances n’ont fait aucune mention , trouuée dans

vn vieil Registre contenant diuerſes Collections d’vn nommé Ruſé Conſeil-ë

ler de la Cour, pour ſeruirä l'instruction de ſa cl1arge,que le ſieur du Puy di

gne fils du ſçauant Claude du Puy , tant reconnu parmy ceux qui aiment 8c

profeſſeur les lettres , nous a communiqué.

L v D o V 1 C v S Dei gratia Francarum Rex -vniuerſie ciuióu: Albienſibu: é aliieſiñ

deliburſici: per Albienſêm diateſim canstitutigſhlutemó- dilectianem. Cupientes in

ſrimis .etatis ó- regni nastriprimardiit i/liſêruire, a qua Regnum recagnaſiimue, ó

id quaelſhmus ;deſideramur aa' banarem lfflſiül qui calice-m dedit banarie , quid Ee.

cleſia Dei, que in partibu: vestri: lange temparefuit afflieîa , ó- tribulatianibu: in

numeri: canquaſſata, in na/Zra Domino banaretur ó- feliciter gubernetur. Vade de

magnarum ó- prudentium canſiliastatuimus, quàa' Ecclcſia é- Eccleſiïg/Iici -viri in

ter-ri: canstituti przedicti: libertatibu: é' immunitatibu: -zztantur, quibu: 'Utitur Ee

clëſia Ga/licana , ó- eisplenè gaudeantſecundum canſicetudinem ECC/Ë/Î-Æ mentor-tte.

Et quia /Mretici langa tempare virusfltum in 'Uestrir Partiau: effuderunt , Ecclestam

matrem naſiram mutiplicitermaculante:, ad ipſarum extirlpatianem statuimu: quad

bare-titi qui ri ſide Cat/zaliea deuiant, , quacumque namine cenſêantunpcæſlquamfaerint

de lurëſiperEpiſhopum laci, -zzelperaliam Eceleſiasticamperſanarmquapatfflatem babeat,

candemnati, indilatë antmadueffiane debitâ puniantur. Ordinanter etiam ó-ſirmiter de

eernente: ne qui; /Jereticae receptare 'vel deffœnſàre quamadalibet , aut :jſi: faune,

aut credere quoquamada pre/icmat. Etſi aliquis tantra pr-edicta facere praſùmpſêriſ,

nec aa' testimanium , nec au' /Janarem aliquem de cetera admittatur, necpaſſtfacere re.

Partie I1. D d d
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_flamentumHteo/ùcceffiionem alicnius lureditatis Imbert ,- omnia bona ipſius mobilí,,

ó- immobilia, qui.: ſitnt ipſàfltcto publicata ,decernimus 4d ipſum 'vel ad poteflatem
ipſiu; -vltertſius nu/latenus reuezſhra. Statuimus etiam ó-mandamus, -vt ÿarones t”.

nué- Bail/ini nqstri ,ó-aliiſid diti nzfflri praſêntes é* futuri ,ſoliciti ſint ó- intenti

terrain purge” lureticis é' heretica _fæditate : pracipientes qubd pradicti diligenter

tpſhs inueſligare .Étudiant , Ô-ſideliter inuenire. Et cum eos inuenerint , praſi-ntent

ſine mon diffiendio perſhnis Ecclcſiasticis ſhperius memoratu , 'Ut en praſentibu;

de errore , Ô- bareſi condemnotu , omni odio , prece , precío , timore , gratia , ó

amore pg/Zpoſitis , de ipſis ffflinotê faciant quad debebunt. Forum quia bonorandi

ſhnt , ó- muneribud prouocandi , qui ad inueniendum ó- capiendum bereticos ſoli

citè diligentiam ſitam exercent : Statuimus , 'z/olumus, ó- mandamus , 'vt Baiſſiui

nq/Iri ,in quorum Boilliuu capti fuerint baretici , pro quolibct baretico capto ,

pq/Iquam de bareſi condemnatus erit , -vſque ad biennium ſoluant dune memes inn"

tegrê capienti : poſt biennium autem , miam. Sanë quid ruptarii ſhlent denastare

é' demoliri terram pradictam , é' quietem Eccleſia Ô' Eccleſiasîticorum -virorunt tur

bare : Stotuimus , 'vt omninà ruptariu ipſis expulſis , pax perpetub ſeruetur in ter

ra : ad quam ſeruandam dent omnes operam efficacem. Adbuc quia claues Ecclëſia con

ſheuerunt in terra illa contemni , ftatuimus *vt excommutticati 'vitentur ſecundùm

canonicaa ſànctionenó' ſi aliqui per annum contumaciter in excommunicationeper

ftiterint , extunc temporaliter compedantur redire 4d Eccleſiasticam -vnitatem , *vt

quos À malo non retrabit timor Dei, ſàltem retrabat pæna teraporalis. .Vnde pra

cipimus, quid Bailliui nostri omnia bona talium excommunicatorum , mobilia é'

immobilier , post annum copiant , nec en alíquo modo restituant , donec pradicti

ſôluti fuerint , ó- Ecclçſia ſittisfltctum : nec tunc etiam niſi de nqstro ſpeciale' man_

dato. Decima ſant" , quibus fuit longe tempore per malitiarn inbabitantium de
staudata , flatutſimus é' ordinamus quod restituantur citius : é' ampliu: laici deci

maa non detineant, ſid eas babere liberè permittant. Hat statuta inuiolabiliterſer

uari ſubemus é' mandamus , *vt Barones é* -vaſſËt/li é* bone-vida juuent :sta ſêr
uare , Baidiutâ nqstrtñſir ad boc executoribus deputatu- , qui infra metz-ſim pqſhquam

fuerint in Bai/lin constituti , publicè é- in loco publico , ó- dieſolemni ſurent, quid

bocſêruabunt, ó-facient ab omnibus bona ſideſeruari: ,Qgod ſi non fl-cerint , pc'

nam omnium bonorum ó- corporum poterunt fbrmidare. Noueritis etiam quàd tsta

Statuta ſíc 'volumua obſiruari , quid etiam quando ſitper terram idam tenebit, jura

bit boc ſêruare, ó- quodfitciat ziſhis ſidelibus obstruari. Vt autem beestatuta ſir.

ma ó- inconcuffi: permaneant, ea ſigiſſi nostri munimine fecimus communirtl/!ctum

anno gratia milleſime ducenteſimo -viceſimo octauo.

Iean le Bouteiller Auteur de la Somme Rurale, fait mention d'vne autre,

concernant les querelles 8L mcurtres,qu’il appelle la Æarantaine SAI N 'l' LoYs,

de laquelle n'ayant autre connoiſſance , que ce qui en est dit par cét Au

teur, nous emploironsicy ſes mots ſous le titre des larcins 8L punition d’iceux.

Pour obuíer aux grands maux ó- inconueniens qui de jour en jour ſàurdoient (y'

aduenoient au Royaume de France , pour les contreuengemens des -vns contre les au,

trie: , é' ſànuentesfois ſur qui rien n'en ſcauoient , é' qui coulpe n'y auoient , é'

ſàuuenr aduenoit que *vn fait de cbaude meſlée ſè prenait d'entre aucuns qui l'a/ne

partie' en demoureit naurée é' blecëe , dontpour eux contreuenger ils autſhient au

long des ami: de: fatſêurs qui rien n'en ſÿauoient , qui garde ne s'en prenaient, ó

leur did-oient courir ſit: ó- naurer; qui à proprement parler estoit murdre (y- m4”

vais fait. Pour ce , fut ordonne' par le Ro] S A I N T Lo Y s , que dorcſhauant

puis que *vn faitſêmit aduenu d'entre leſquelles parties que ce ſuſi , de celu] jour

œ ſerai: fait que juſques en quarante jours aprés tous acomplis auroit treue;

de par le Re] , qu'on appel/croit la ,Qgarantaine du Ro) , ó- qui comprcndroit en

ladite quarantaine tous les amis d"un org/lé ou d'autre, fors les faiſeurs , par tel

le maniere , que les _fatſêurs qui s'en momroient, ce ſhroit en murdre ó- en mau

unis fiché- encourroient ceux qui ce feroient, en peine capital tel que de murdre,

é- en conſiſiation de biens. Siſÿacbe que japoit ce que ce ait esté ordonne' par Lo] ó
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Edict du Ro] ,ſi comme dcſſm est dict', qui eſt Ro] ó- Empereur en ſôn Rdyaume,

é' 'qui j peutfaire Lo] Ô- Edict zi ſon plaiſir, pour ce -ve/lentſhuuentefzzis les Officiers

Rojaux , quand infraction de quarantaine aduient en, la terre daucun haut justicier

ſi” -vmbre de ce qu’ils dient quK-i eux en appartient la cognoiffiznee, ó- parce que cét

.Edict Rojalfflÿ-t. Toutesfois peus ó- dois stauoir que par deliberation de tres-grand

const-il zi Paris, il a efieſi deliberé que le cas eſt aduenu en la terre de haut Iufli

cier, ó- ledit haut Iufiicier en prend l.: connoiffiznce à faire auant que lcstlicts offi

ciers du R0] , zi lu] comme haut Iufticierdoit demourer. Mais ſi lzstlicts Officiers du

Ro)- encommenrent premierement leurs exploicts ſur ce é* la cognoiſſſiznre, ſca

cbe que a‘ eux appartiendra. Et es? cesîie Lo] plus 'vſé é' introduite aux parties de

Picardie, ó- delà l’eaue de Somme. est volontiers cette ordonnance dela

quelle entendoit parler Mathieu Paris en ſon Histoire, quand il dit au com

,- mencement du rogne de S. Lo Ys, 8L entre les plaintes des Princes , qui ne

vouloicnt aſsister à ſon Sacre. Petierunt quidam eorum terra-s ſhas ſibi reffitui,

qua: pater eſt” Ludouicus , Oſi' auus illius P/Jilippua multo jam tempore injuſte deti

.nuerant occupatae. Adjicirtnt etiam , quid nu//us de reg-no Francorum debute ab ali

quo jure ſito [poli-Uri mſi per judioium x r i. Parium, nec aliquis beſſo premi,'- prius denunciareturperannum , ó- pramuniretur.

LE R0 Y MA NDA Tovs SES BARONS.] Le Pape Clement preſſé par

les neceſſitez de la Terre Sainte , leſquelles empiroient chacun jour , yenuoya

le Cardinal d'Albi qui lui fit reprendre la Croix, enſemble ſoixante mil hom

mes dont estoient compoſées ſes troupes, comme dit Lambert de Schafna

burg, ou ſon Continuareur. Et Nangis diſeourt au long de la deliberarion

priſe , 8L de l'adreſſe qu’il ſailloit tenir pour le vqyage. Mais Charles d'Anjou

nouueau-Seigneur de la Sicile, voulant établir 'es Costes, 8L les aſſeurer des

courſes barbares emporta le conſeil, 8L fit prendre la route de Barbarie.La Chro

nique S. Denis ajoûte vne autre raiſon que ne pouuons paſſer, bien que ſans

apparence. Car le lon Ro] (dit-elle) auoit esté aduert] par gens dignesdefo , que
le Ro] de Tltunuſir auoit 'volonte' uſe/ire Cbrefflien, ó- en auoit eu pluſieurs meſſzſſzlgiers,

é' aduertances que ledict' Ro] de Tbumà ne dej/irait autre claſſe .- mais qu'il peust

trouuer opportunité ſiens encourir la [Mine des Sarrazins, é' qu’ils ſſenſceuſ/ênt rien

que ce ne fait. Mcſmement /Itus celle eſſe-rance d'attirer ieelu] Ro] de Tbunii a‘

lafo] Catholique, il auoit -vou/u aller ii Carcaſſonne é* ei Narbonnefeignant de 'Ui- *Elles ont

ſiterſon paſs , aſin queſi ledict Ro] de 'Tbunis le azouloitfizire quïlſè trouuastplusprés de la). Mais ce voyage ſur infſiructueux plus que le premier : car auſſi- 1,,, 4…,

tost les maladies ſe mirent dans le camp qui en emportcrent la meilleure part. M5- '²fP_“'ſi‘

Ne nous reste memoire aucune de tout l'appareil de ce voyage, que certai- ;Ÿïſfſſſictïj

nes * petites pieces restées de l’oubly , qu’employeronS en celieuä l'honneur Chambre

de ceux leſquels y conſacrercnt leurs courages 8L leurs vies. 4" C"”’P’"

Cyſônt les Cheualiers qui * deuront aller auec le Roy S. La): Outremer, steigpage

ÿ' * des conuenances quifurent entre eux EF le Rçy. .., M5_ 4…_

ONsirvn de Valery y doit aller luy trentiéme de Cheualiers , 8L 'luy doit *ï 'ly

\ ly Rois donner huit mille liures, de tur. 8L doit auoir restorde cheuaux du i*

Roy a la coustumele Roy 8L le paſſage: bmais ° ils n'auront pas boucheä court, “bmrs

8Ld demeurent vn an ,il 8L ſa gent, clequel an commencera fi-tost comme fils “ſi” ou,

~ o . C ‘ſeront arriuez à terre ſaiche de la mer. Et 8 ſe aduenoit que par accord ou “moin _

par tourment de mer h conuenist que l'en iuernast en Ille, où ly Rois 8L “ſſiiïlukï

l’ost iuernaſſent , parquoy il y deinourast mer derriere eux , Fannée com. treſſe!,

menceroitquand 5 ils' ſeroienr arriuez pour iuerner. Et ſi est aſſauoir que ‘ï'²_ _qui

de ce que il donne a ſes Cheualiers , il leur doit payer la moitié de leurs dons, c* ill-c,,

\ D . . . . .

là ou lannéecominence ; 8e l'autre moitié quand la premiere moitié du de- “ï ſi _

my an k ſeroit paſſec. Et ls'il est aſſauoir~ m qu’il doit paſſer a chacun banne- “"1” 'l

Partie II. _ D dd jj
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* autrti , ly

* mes

* quatre

*Ainirauz

*aucrcſi

I'

'ï a:

Êiijmil ij.c.

" Maur

* [neiſines

- r,

*ſc-gré

?au

" cens

*le

* l'A rccucl~

que

* le

" Sarz

" le

*Gcncdín

R le

?le

*le

” rec deux cheuaux , 8L ä chacun qui n’est pas bannerer vn cheual z 8c ly che..

D! uaux emporte le garçon qui le garde. Et: doit paſſer le bannerec luy ſixiémc

» de perſonne, 8L le pouure homme ſoy tiers.

Ly Connestable ira * enrreſi lui quinzième de Cheualiers , és mémes con

s, dirions que Meſſire de Valery ira. * Il n'aura du Roy que * rroismillc liures

d, tournois.

d, Monſieur Florent de Varennes ly Admiraulx *ira * enrreſi en ſes mémes con~

a, dirions * lui r2.. de Cheualiers, *aura du Roy *iij. mil ij. c. lv. liu. tournois.

” Monſieur Raoul d’EstréeS ly Mareſchau ira cnrreſi en ces mémes conditions

” ly 6. de Cheualiers , &c aura xvj c. liu. tournois.

I) Monſieur Lancelot dc S. * Maard Mareſchau, ira en ces * meſmes conditions

,, ly 5. de Cheualiers , 8L aura xiiij. c. liu. tournois.

>- Monſieur Pierre de Molcines ira ly 5. de Cheualiers en ces mcſmes condi

,, tions, ſauf ce que il 8c * ſon compagnon mangeronr à court, &aura du Roy

,, xiij. c. liu.tour.8c iiij. c. liu. de don* priué à ces deux.

,, Monſieur Collard de Molcines ſon frere ira en * celles conditions, 6c cn la

,, maniere même que Monſieur Pierre ſon frere ira.

z, Monſieur Gilles de la Tourncllc ira ly 4. de Cheualiers en ces mémes con

,, dirions , &E aura xij c. liu. 8c mangeront à court.

,, Monſieur Mahi de Roie ira ſoy 8. de Cheualiers en ces mémes conditions,

z, &mangeront à court , 8c aura ij. mil. liu. -Zc deux * liu. de don priué.

Monſieur Girard de Morboisira ſoy lo. de Cheualiers iij. mil liu. tournois.

3) Monſieur Raoul de Neelle ſoy 1;. de Cheualiers, iiij. mil. liu.tour. &man

,, geront à ſon Hostel.

,, Monſieur Amauri de Meulcnc ſoy I5. de Cheualiers, iiij mil. liu. cournſſôc

,, mangeronc à ſon Hostel. ~

z, Monſieur Anſour d’Offemonc ſoy ro. de Cl1cualierS,ij.mil. vj. c. liu.cour. 8c

d, mangeronr à ?Hostel * du Roy. ,

3, Monſieur Raoul le Flamanr ſoy 6. de Cheualiers, mil. v. c.liu. cour. &man

,, geront à l’Hostel * du Roy.

,, Monſieur Baudoüin de Longueual ſoy 4. Cheualiers xj.c.liu. tournois.

,, Monſieur Loys de Beaujeu ſoy ro. de Cheualiers ij. mil. vj. c. liudscmangc

,, ronr en l’Hostel * du Roy.

,, Monſieur Iean *Ville ſoy 4. de Cheualiers xij.c.liu.ôc mangerontäYHostcl

,, * du Ro .

,, Monſieiiir Mahi dc la Tourncllc ſoy 4. de Cheualiers xij. c. liu. 8c mangeronc

z, en l’Hostcl * du Roy.

d, * L'Archcueſque de Reims iiij.mil. li.

,, L’Eueſque dc Langres iiij.mil. liu.

,, Pour ces deux xxx.Cheualiers.

,, Monſieur Guillaume de Courcenay ſoy ro. de Cheualiers ij. mil. ij. c. liu. 8c

,, mangeront en ?Hostel * du Roy.

,, Monſieur Guillaume de Paray ly 8c ſon frere iiij. c. liu. 6c mangeront en l'Ho

,, stcl * du Roy.

Monſieur Pierre de * Sauz cour ſelviijxx. liu.ôc mangerait ?Hostel * du Roy.

,, Monſieur Robert de Bois -Goucelin * cour ſeul viij. xx. liu. 8c mangera à

,d FHOstCI * du Roy.

,, Monſieur Estienne Granche cour ſeul viij.xx.liu. &c mangera:àl’Hostel *du

,, Roy.

z, Monſieur Maci de Louë tout ſeul viij. xx. liu. 8c mangera à FI-Iostel* du

,, Roy.

* Ytier de

Maiguac

,, Monſieur Gilles de Mailly ſoy ro. de Cheualiers iij. mil. liu. 8c paſſage &è

,, rcrour de cheuaux , &mangera icourr.

z, Monſieur * Ibert dc Mongnac ſoy 5. dcCheualiers xij. c. liu. &paſſage &re

,z cour de chcuaux , 8c mangeraà court.

Il

I)

Z86 leur baillera l'en vne nef.

J)
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Ly Fouriers de Vernuel pour ſoy 4. de Cheualiers xij. c. liu.& mangera àPI-Io* “qc

fle] * du Roy. "

Monſieur Guillaume de Freſnes ſoy 10. de Cheualiers , 6c mangera ‘a1’Ho— “

stel*du Roy ij. mil.vj.c.liu. “fle

Ly Cuens de Guignes ſoy 1o.de Cheualiers, 8c mangeraàFHostel * du Roy, “* le

ij. 1nil.vj.c»liu» “

Ly Cuens de ſaint Pou ſoy zo. de Cheualiers pour paſſage, pour retour de

cheuaux, pour manger 8c pour coute autre choſe xij. mil. liu. 6c * xij.c. liu. de

don priué.

Monſieur Lambert de Limous ſoy I0. de Cheualiers aux gagesle Roy,c’est

à ſçauoir chacun x. ſ. de tourn. par jour. ze ne mangeronr pas à court, ſom

me xviij.c. xxv. liu. _ p

Monſieur Girard de Campendu ſoy r5. aux gages le Roy, 8c ne mangeront “

pas à court ainſi comme Monſieur Lambert,ij.mil.vij. c. xxxvij. liu.x. ſ. ‘*

Monſieur Raimond Aban, ſoy 5. aux gages le Roy auſſi rx. c.xij. l.x.ſ. “

Monſieur Iean de Belnes ſoy 10. iij. mil. 1.8L aura retour de cheuaux 8c paſ- “

ë(

cvïjj_ ,nui

CC

ï(

K(

(C

ſage , 8c mangera à rourt. *Ly Marcſchaux de Champcigne ira ſoy 10. 8c n'aura rien du Roy. “liu. z. den.

Monſieur Gaillard * d’Arte ſoy 5. aux gages le Roy ix. c. xij. l. x. ſ. “gïïâls-ll

Monſieur Guillaume cle Flandres ſoy zo. vj. mil. l. 8c paſſage 8L retour de che- “ m

uaux , 8C mangera i court. ï

Monſieur Aubert de Longueual ſoy 5. xj. c. l. &t paſſage 8c retour de cheuaux,

8c mangera à court. “

CI

Cjſimt les Cheualiers de ?Hostel *ſi du Roy , Pour la 'voye de Thuries. “

ïc * le

Monſieur de Valery. Meſſire Nicolas Routier'. "
Ly Boutillers. Meſſire Pierre Dautoil. ct: G _

Ly Connestablcs. Mcſſire * Guillaume Deſcoz. ſi ſſ "m"

Monſieur Guillaume de Flandres. Meſſue * Colaiz de Molaines. "* Colm

Ly Sire deNeelles. - Meſſlre Pierredc Molaincs. “

Ly Sire de Montmoranci. ' Meſſire* Mahiu de Roye. …M157

Ly Sire de Harcour. Meſſire -* Ian de Varennes. "Ã 1.1,' ’

" Meſſire Iean ſes fils. ~ Mcſlîre Simon de * Falouel. “,, 1:31:21

Meſſire Baudoüin de Longueual. Mellire Gilles de la Tournelle. “

Meſſire Lancelot ly Mareſchaux. Meſſire Gailîſr. de Rinel ou de Clef-'- u _ _ _

Mcſſrc Guillaumedc-Courtcnay. mont. l “ eñ 5-*

Meſſire Florent de Varennes. - Mcffire Maurice de * Creon. “r Craon

"M llcnc Mcffirc Amauri de* Mellece. Le Comte de ſaint Pou. “ " 'e Mcffire Iean de Ville ly estous. Le Comte de Pontiz. __ “

Meffire Guillaumeîde Prunay. Meflire Iean de Neelle. “

Mcſſire -Raoul d’Estré'cs.~ - Mcflirc Raoul de Necllc. "

Meſſirc Simon cle-Contes. '- Mcſſire Guillaume de Minieres. ' “

Ly- flIylziiílres des Arbalestriers: - Ly Mareſclâaux dÊChampaigne. ~ -9- ‘:

Mc irc Guillaume Clignez. — Lc Cuens e Se ons. ' r" ~ ‘

Mcſſire Renault de Morinant. _x , Meſſire_ Bonnablcs. . _ . “

Meffire Gui li ‘~Bas. "ſa, ï ‘ “ç î* Meffire-Guillaumç de Ficnnc;.-‘\"_~‘ “

M G ' d 'G ~‘ '. L C d *Dr - .‘. “'13 ,*cha-une- MÊEÏÎËiëïâſiîÏ-ÏEXÎMÆÃW" *' dictefflÏÊÏÈ-HÏMAJÏ” ‘ ï -=Meffire Landri de Bonnay.. ~l z ~ſi Meſſire Guillaum'ede*Patri’.' ' ' -ſſ " “‘

Megire Gilles de Brienon. z .d -Êi -ñ ‘ MeſſireR-obcfc de Girolles ’ ' “ ?m7

Me 1re Pierre deîB-ailly.. ~— .E la, Meffiro Lambert de Limous. -“

Meſsirc Robert .Sanſizuoiix ln] r. *l Meílire Gaultier ly Chambellant. "

ſ17.” Meſſlre -Macé de *.—Lionne. r' :-.- , ,ſi Meſsire Phelipes deNemous. "

Meſſirq Nebert dcflvlediormq. “'71 i; 3 J( ;Meſsire-:Guïllautne de Cenregnon- “

uille. Ddd iij “
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?Painnc- " Meſsire Iean* Pannebere.

"ëîîë “ Meſsire Phclipes de Auroil..

ſſ' Meſsire Hue Gaignars.

* Coupc- “ Meſsire Renault * Compains.

' (ï ' ~m” i Meſsire Henry ly Baacles,

‘ Meſsire Matheu de Ron.

'ct Meſsire Iean de Rochefort.

?RPM " Meſsire* Raol Flamenz.

“ Meſsire Hubert Cheſiiars.

" Meſsire Robert de Bois-Ioſſelin.

“ Meſsire Iean de Riuellon.

“ Meſsire Simon dc Mcnon.

“ Meſsire -Hue de Villers.

x Bçbzcic “ Meſsire Iehan de * Breie.

“ Meſsire Pierre de Breie.

“ Meſsire Renault deS. Mcarr.

“ Meſsire Pierre de Villenoiue.

“ Mcffire Geuffroy de Boiſmenard.

.Evil-aw “ Meſsire Robert de* Boiſgaut.

tier “ Meſsire Iean * Damon.

*°‘““°“ “ Meſsire Hector Dorillac.

“ Meſsire Renault de Precigni.

“ Meſsire Guillaume de * Annoi.

“ Meſsire Anſout d’Ofemont.

“ Meſsire Iean de Clcry.

“ Meſsire Amori de S.Clcr.

“ Meſsire Iohens d'Amiens.

“ Ly Mareſchaux de Mirepoix.

“ Meſsire Guillaume de Coardon.

‘_‘ Aunoy

'ſſ G‘“‘l°°"‘ MeſSireHcnry de * Grandonuillcr.

“ Meſsire Goccrem de * Lauis , co
uillicr

ï' Loi-ris a ſins

i' Medion “ Meſsire Neſbcrt de * Modions.

“ Meſsire Iean de Chambly.

“ Ly Seneſchaux de Champagne.

:E“_8ffl²“$“ Meſsire * Enguerrands de Bailloil.

.ÎÏJÃ “ Meſsire Iean de * Hoins.

“ Mcſiire Pierre de Looy.

“ Meſsire Orcs de * Tous.

(ï

f Toucy

Meſsire Guillaume de * Chastcau

nom.

Meſsire Iean Malez.

Meſsire Guillaume de Sandreuille.

Meſsire Girards de Campendu.

Meſsire Pierre Rambauz parent , l’A

postolc Climent.

Meſsire Flastre de Hencquerquc.

Meſsire Iean de Chastenoi.

Meſsire Pierre de * Bleumet.

Meſsire Estienne Granche.

Meſsire Guillaume Granche.

Meſsire Iean de Soilly.

Meſsire * Gui de Tornebu.

Meſsire Enfans Cheualiet au Connñé

cable.

Meſsire Pregent ly Bretons.

Meſsire Pierre de Saux.

Meſsire Iean de Beaumont.

Meſsire Gaultier ly Poures * Hon.

Meſsire Auſroy de Monfort.

Meſsire Gilles de Boiſſaucſnes.

Meſsire Baudoüin de Wandieres.

Meſsire Raoul de Wandieres.

Meſsire Gilles de Mailly.

Meſsire Iean Brirauz.

Monſieur Galerens de Yury.

Monſieur Raoul de Iupilles.

Monſieur * Guillaume ſes fils.

Monſieur Roger dc Morteigne.

Meſsire Anguerrans de Iorni.

Meſsire Pierre de * Bancoi.

Meſsire Simon de È" Boiſgency.

Meſsire Estienne * Iannoy.

Meſsire Vorez.

Ly Fouriers de Vcrnoil.

Ly B_runs ſes fils.

Meſiirc Guillaume de Precigni.

B E A V 1-' 1 L S.] Nous ſerons excuſez ſi pour la conſeruarion de Pantiquité,

'86 mêmes autoriſation de cette instruction , nous en employons vne autre dif
~ fſierente en quelque choſe, qui montrera le langage de ce temps-li, quiaesté

tirée dffvn Manuſcrit, communiqué par Monſieur Loiſel Aduocat en Parle

ment, aſſez reconnupar ſon nomôc ſes écrits.

Chi apregſùnt eſcriſſr [y Lons enſeignernent Ice _ſy Lens Rqys S. L OYS eſcritde

ſh Propre main à Carthage à Monſeigneur .P H F. I. 1P P O N ſen fill'.

ï‘ CH x E R S fieus , premiere 'coſe que je fenſeigne, ſi est que tu metres tout

«ï c'en cuer en Diu amer. Car ſans chou nus ne ſe puet ſauuer. Garde toy de faire

ce toute coſe,qui deſplaire li pue: : chest pechicz morteus. Anchois deueroies

ce ſouffrir route maniere de tourmcnt, ke cu pechaiſſcs morcelment.

u Cenuoye aduerſiréſiuefre le en bone graſe, 8c en bone pacíenſe, &penſe ke tu

a l'as bien deſerui, 8c ke il te tournera tout à ton ñpreu. Scil fenuoye proſpe

Se Diex

' Challan

nou

" Blemus

* [chu

È' Homme

* Guicicr

* Baurru

* Bang-tdci]

'f Lannoy
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rité, ſi l'en merchie hautement ,ſique tu n'en ſoies pas pires v par orgueil, v

par autre maniere. Car on ne doit pas. Din de ſes dons guerroijer. Conſeſſe

ïï

[ë

toi ſouuent, 8c eſlis Confeſſours preudommesêcſageglti te ſachent enſigner, (c

kc tu dois faire , 6c dequoi tu te dois garder. Si te dois *en tel maniere-porter,

&Ÿauoir , ke tes Confeſſours 8c ti ami tooſechent ſcurement reprendre 8c mon

trer tes deſautes.. Le ſcruiche de ſainte Gliſe oes denotement , ſans bourder
ôctruſer, &ſi ſans regarder cha 8c_ là. Mais prie Din-de boucheóôc de cuer en

penſant à lui deuotement. Et eſpeciamment ala Meſſe àehele eure ke li con
ſccrations est faite. Le cuer aies 'douch ôc-pitckſſàxras poures, 8c alor'. meſaiſcj'

6c les conforte 8c _aidçzſelonc ,chouque- tu. .porasz .- Se ru as aucune ,meſaiſe ,
di le' taſſntost ſià tcton Conſſſeſſourct, ou a aucun preuſidomme: ſi*le porteras plus le

gierement. Gardes que tu aies en' tacompai nie tous preudommes, ſoient re

ligieux , ſoient_ ſeculiers , 8c ſouuent parolcfla eus ; &c fui la compaignie des
mauuais: .Eſeoiirezvoltntiersles ſermens , ôÊ--ïen apert, 8c cn priué: @Scſi-pour

cache volentiers prieres &zpardqns,; _Aimetout bien , 8c hé tout mal en coi

ke che ſoit. Nus ne ſoit ſi hardis, qui die parole deuant toi, qui atraie ou eſ—
mueue 'ſſapechiés _nez ,ne meſdiezdÏautrui par derriere, ne en maniere -de- detra

ction. Ne nule vilomzic de Diu ne de ſes Sains ne ;ſueffre .que on _die de? .

uant coi ; ke tu n'en ſaches tantost venjanehe. _Ren graces à :Diuſouñ
uent de tous les biens kſie il t'a ſais: ſike tu ſoies dignes encore de plus auoir'.

A juſtice 8c à droiture ſoies roides, 8L loiaus enuers tes. ſougjs , ſans tourner

ne 5_ dextre ne à ſenestre , mais tousjours ‘a -Clcoic a 6E ſoustienrla querele' au
plus poura, JſiUſKCS-lä veritez ſoit decla-rée. SÎauçuns_ a Faire en quer-cle dçuanc

toi,ſoies tousjours po! lui encontre coi., juſques ñtu ſaches la verité. Car enfi

jugeront ti Conſillier plus hardiement, ſelonc droiture,&: ſelonc verité, ~Sc cu

tiens rien de Pautrui par toiv par tes baillius , .ÔC chest coſe chertaine , rien

ſans demeure. Et ſe chest coſe douteuſe, ſai enquerre par ſages houmesineL

ment 8c diligemment. A chou dois metre toute ſentence commenntes gens*

8c ti ſougis viuent en paisôc en droiture deſoustoi , meiſmement li rcligieus ,

6c les perſonnes toutes de ſainte Gliſe. .Onccconte du Roy. PHE L 1 P PE,

ue vne ſois li dist vns de ſes Conſilliers , -kemout de torsgäc-mout de four

?ais li faiſoit ſainte Egliſe. En cheque li toloient ſes droîouregóeamenuiſoient

ſes justiehes.. &cke chetoit moult grans merueille comme il le ſouffroit. Etli
bons Rois reſpondit, ke aſſez le creoit. Mais quant il regardoctitles hounours

8L les courtoiſies ke Diex li auoit ſaiteszil voloit miex laiſfier s'en droit aler,

ke à ſainte Gliſe contens ne eſchans ſuſciter. Aime dont ,biaus ſiex ,les per

ſonnes de ſainte Gliſe,ôc garde lor País tant com tu porras. Cliaus de reli

ion aime, 8c lor ſai bien à toy pooir. 8c meiſmement chaus par quiDiex est plus

ſlounorez, &c la fois prechie &L eſſauchie. A ton pere 8c à ta mere dois tu amour 3c

reuerence, 8c garder lor commandemens. Les bencfices de ſainte Gliſe donne à

perſonnes boines &ç diones du conſeil as preudoumesôc donneä chez qui riens

n'ont en ſainte Gliſe. êarde toi de mouuoir guerres ſans trop grand conſeil,

meiſmement contre toute Chrestienté. Et s’il le conuenoit faire, garde ſainte

Gliſe,8c chaus qui rien m’ont mcffait , de tous domages. Guerres 8c contens

apaiſe au plus tost ko tu portas ,auſi com ſains Martins faiſoit. Soies diligens

d’auoir bons Pronos 6c bons Baillius, &enquier ſouuent daus , 8c de cheus de

ton ostel ,comment il ſe maintienent. Trauaille toi as pechiez empechier, 8L

meiſmement vilains pechiez 8c lais ,ôcvilains ſeremens. Et heriſies ſai destrui

re 8c abaiſſier ~a ton pooir. Encore te recorde jou , que tu reconnoiſſes les bc

nefices nostre Signour, 8c ke tu l'en reudes graces 8c merchis. Fai prendre

garde,ke li deſpens de con ostel ſoient raiſnable 6c a meſure. Et en la fin,

clous fiex, je te conjur &requier ,ke ſe je rnuir auant toi.,ke tu ſaches ſecour

re à m’ame en Meſſes, en oroiſons, par tout le Royame de Franche , 8c que

tu m’otrOieS eſpeeial part, 8e pleniere , en tous les biens ke tu feras. Au dact

rain, tres-chier fiex, je te doins toutes les beneiehons ke bons peresôc prcus

CC

ï(
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ſi, puet donner à fill. Et li benoite Trinitez, 8c tout li Saint te gardentäc def'

,, fendent de tout mal. Et Dicx ce doint grace de faire ſa volcnté tous jours»

,, ſi k'il ſoit hounerez par toi , 8c que nous puiſſons aprés chestc vie cnſamble

,, auocc luy 8c luy loer ſans fin. Amen.

Il en fit autant äMadame Yſabeau Royne de Nauarrc ſa fillc,que nousfln.

ſererons pareillement en ce lieu 3 pour ſeruit de depost à ſi riches pieces, der;

niers chants de cc Cignc diuin; " - - ,

Chi aprés ſunt eſcrit li enſeignement, ke li bons Roys SAINT LOY s
eſcrit de ſa main à Mactd_aiär_el-Y_s Mags. 1,_ ſa fille', qui fuRoync. ‘

,, . .ctdcſNaüaÏrë-ÂÃÎ ' . ct ſi ct ct ~ ct

a.. - l

.ï [ſi

HI...

~
. . '. . -' . '}:,

~ - '
:-

ui ſÊë chien * U'. àmëe ,Y-è-Aznî- l. Rqyne der-Madre*: ,
* Amyc a: ‘

fille, M S.

" Salut de

pere.

ñ . * film' ÿ amiſiéêde pere.

. . . ., , . À ' — 11-7 .

a» CH rË—~n‘E-fille,—p'our che que je quit,—quc~ Vous retenrez .plusvolentiers

53 de moy, pour lfamour que vous auez à. moy; que vous nzzfericz de pluiñſours

i; autres ñ,= _'j’ay' penſé ke je vousſache aucuns enſeignemens' eſcritwdeñ ma

»malnm- -ï '- " — ‘

,'3' C HI ER É fillejeirous enſeigne, quevous amez nostre Signeur de toutvostre
zz' cuer-,ôc de. tout vostre pooir; Galwſazns chou,nusnc puet riens valoinnule cſioſc ne

,z puetbienLestreamég-né ſi droiturierement ne-ſi pourfitablement. Chest li Sites).
,, qui toute creaturepctiætâdiretzîireï, »vaux aſie: me.: Diex , -Ûzmffaaez ing/Fier dem”

a) de me: bitm- Chou li Sites ,' qui envoya ſon fill en terre , 8L le lium à

,, mort, pour nous del-inter de la mort dïnfer. Chiere fille, ſe vous Yamez , li'

z, pourfis en ſera vostres. Mont est la creatute deſuoije , qui aillors met Pamour

33 de ſon cuer,fors en' luy, ou deſous lui. Chiere fille,la— meſure dont nous le

,-, deuons amer,'ſi est amer ſans meſure. Il abien deſeruy quenous Famous: car
,, il nous ama premiers. Ie vaurroíct ke ñvous ſeuſſlez bien penſer as œurcs ke li

.d, bcnois fius Diu fist pour nostrelraectnchon. Chiere fille , aijés grant deſirier

,, coument vous li pluſſiez plus plaire, 8L mettez grant entente-a eſchiuer cou

,, tes les coſes , que vous quiderez qui li doient deſplaire. Eſpeciaumcnt vous

,, deuez auoir ehestc volenté , que' vous ne feriez pechié mortel pour nu

z, le coſe qui peust auenir: 8L ke vous vous laiſſeriez anchois les membres

,, cauper v detrenchicr, 8c la vie tolir par cruel martire , que vous le ſeſiſiiez

,, à enſient. Chiere fillc,acoustumez-vous ſouuent à confeſſer , ôóefliſiez tous

,, jours Confcſſours qui ſoient de ſainte vie , 6c de ſouffiſant lettrure , par qui

,,' vous ſoijez cnfignie &doctrinée des coſes que vous deuez. eſchieuer , 8c des

,, coſes ke vous deuez faire. Et ſoijez -dc tel man'ierc parquoy vostre Confeſ

,, fours, 8c vostre autre ami vous oſent enſignier 8L reprendre. Chiere fille,

,, oijez volentiers le ſeruiſe de ſainte Gliſe. Et quant vous ſerez v Moustier,

,-, gardez -vous de muſer 8c de dire vaines paroles. Vos oriſons dites en pais ou

,, par bouche,ou par penſée. Eteſpeciaument entrues con li corps nostre Si

,‘, gnour Iheſucris_ ſera preſenS-ä la Meſſe ,ſoijez plus en pais, &plus cntentiuc

',, à oriſon , 8c vnc piechc deuant. Chiere fille, oijez volentiers parler de nostre

,, Signour en ſermens 8c en ptiuez parlemens. Toute voye priuez parlemens

,, eſchiuez, fors que de gens \nout efieuez en bontez 8c en ſaintées. Pourta

,, chiezvolcnciers les pardons. Chiere fille , ſe vous auez aucune perſecutioñ

,, ou de maladie,ou d'autre coſe, enquoy vous ne puiſſiez metre conſeilen bo

,, ne maniere: ſouffrez le debonairement , 8c en merchijez nofi-re Signcur , &c

, l'en ſachiez bon grci. Car vous deuez quider , ke chest pour vostre bien,

,, 8; deuez quidier que vous Faijez deſerui, 8c plus ſe il vauſist, pour chou que

5, vous Yauez pau amé 8c pau ſerui, &c auez maintes: coſes faites contre ſa vo

g, lancé. Se vous auez aucune proſperité, ou de ſante de cors,ou d'autre coſe,

merchijez

.$(.' A..
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merchijez ent nostre Seigneur humelement, &l’en ſachiez bon gré, 8c vous ..

prenez bien garde que de chou n’empiricz ne par orgueil,n_e par autre meſpri— ..

ſon: car chou est mout grans pechiez de guerroijer nostre Signour, pour l’ocoi— .z

ſon des dons. Se vous auez aucune malaiſe de cuer,ou d'autre coſe, dites le c.

à vostre Conſeſſour , ou à aucune autre perſonne , ke vous quidiez qui ſoit a

loiaus , 8c ki vous doiuc bien chcler pour chou ke vous le portez plus en pais, u

ſe chest coſe ke vous puiſſiez dire. Chiere fille,aijez.le cuer piteus vers tou- .,

tes genske vous entenderez qui ſoient à meſchief ou de cuer ou de cors, 8c q

.lesſçcourez volentiers ou de confort, ou dſaucune aumoſne ſelonc chou ke

vous le portez faire. en 'bone maniere. Chiere fille, amez toutes bonnes gens, u

ſoient de religion, ſoient du ſiecle, par qui vous entenderez ke nostres Sires ü

-ſoit hounerez 8c ſeruiz. Les poures amez 8c ſecourez, 8c eſpeciaument cheus, u

qui pour l'amour nostre Signour ſe ſont mis à poureté. Chiere fille , obeiſ- a

ſiez humelement à vostre marit,8L à vostre pere , 8L à vostre mere és coſes

qui ſont ſelonc Dieu. Vous deuez chou volentiers faire pour l'amour que vous

auez à aux,8c aſſez plus pour l'amour nostre Signour , qui enſi l'a ordené à

eaſcun ſelonc qu’il affiert. ' Contre Dieu vous ne deuez ànului obeïr. Chiere

fille, metez grant peine ,que vous ſoijez ſi parfaite, que 'chil qui orront par

ler de vous , &vous verront, i puiſſent prendre bon exemple. Il me ſamble,

qu’il est bon ke vous rfaijez. mie trop grant ſourauis de reubes enſamblc, ne de

ioaus, ſelonc l'estat où vous estes z ains me ſamble miex , que vous fachiez

vos aumoſnes au mains de chou qui trop ſeroit , 8c que vous ne metez mie

trop grant tans ,ne trop grant estuide en vous parer ne acheſmer. Et prenez

garde que vous ne fachiez outrage en vostre atour. mais tous jours vous enſi

clinez au chois , deuers le mains , que deuers le plus. Chiere fille , aijez vn

deſirier en vous, ke jamais ne ſe departe de vous. chcstà dire comment vous

puiſſiez plus plaire à nostre Signour, 8L metez vostre cuer àchou , ke ſe vous

cstiez chertaine , que vous ne fuiſſlez jamais guerredonnée de bien que vous

feſiſſiez, ne punie de mal que vous ſefiffiez, ſi vous deuricz vous garder de

faire coſe ki deſpleust a nostre Signour , 8L entendre a faire les coſes qui li

plairoient a vostre pooir purement pour l’arnour de lui. Chiere fille , pour—

cachiez volentiers oriſons de bones gens , 8c m’i acompaigniez. Et ſe il auient

k'il plaiſe à nostre Signour, que jou treſpaſſe de chestc vie deuant vous ; je “

vous pri que vous pourcachiez Meſſes 8c oriſons , 8c autres biens-fais pour ‘

m’ame. Ie vous commant nus ne voie chest eſcrit ſans congiet. Nostre Sire ‘ï

~ Dicx vous ſache bonc en toutes coſes ,autant comme je deſir, 8c plus aſſes ke ïï

'e ne ſaroie dcſirrer. Amen. *' - Q

’ L'Histoire ſaint Denys adjouste,qu'il luy enuoya pour preſent de petites

cheſnettes de fer, dont elle prenoit diſcipline par chacune ſemaine, luy don

na auſſi ?eux cheſnettes, auſquelles pendoit vne petite haire qu’elle ccignoit

aucunes 01S.

Mais outre ces deux pieces , nous employerons encore le Testament dudit

Roy ,qu’il fist peu auant que partir.

TESTAMENTVM REGIS LvoovleisANcTi.

I N Mamina ſízníf.: O'- indiuiduæ Trinitati: , ame”. L v D o v 1 c v s Dei gran);

Frarxwmm Rex. Notum fatima: quàd m” per Dei graliam ſàm' é' incolume: Te

stdmentum mffram ordimmimu: i” hum' modum. Volamu: quidam ó- prdciſimu: ,

çuàd omnia debit/z ?zafira ſàlzmntur , é' qnàd omnia forixfdcta ;zafira amende”

mr, ó-ſiant rcſlitutiorzc: mstm per cxectëtore: baſta: Tdstdmemi infirirſi: nomi- '

matos , perſe , 'vel per alias ,stamdàm quod-viderirzt expedirc :qniómſi 'vi/Izfucrint

aliqna du ia -vel obſínm ,durum ei.: protest-item ordirzdndi é* fäcierzdi step” biis,

pro” inſhecta _ſàlate anim; nostre viderim fizciendum. Leg-mm: 41mm cariſſímñe

«Mori nostre M A R c A n E 'r 1E Regime quatuor milia lila-drum. Abbatid nest” Rega

.Partie II. E e e

SC

ïï

(ï

(ï

(C

(ï

CC



40-2 OBSERVAT. DE CL.MENARD

li: Monti: _fi-,vcentao libraó. Libro: -vero mylro: , quo: ten/pore deceſſu: mn” in

Francia babebimu: , Pute-r illo:, qui ad 'vſum Capelle pertinent, legamll: Fratri

bu: Pradicatorzbrz: , ó- Fratribu: Minoribu: Pari/I Abbatiz Regali: Monti: , ó

Fratribu: Pnedicatoribtr: Con-pend. ſècundùm diſcretionem ó- ordinationem exe

cutorîum noſirorum eiſdem aqui: portionibu: diuidendonlprater ido: libro:,'qua_; di.

cti Fratre: Pnedicatore: Compeud. jam babent. Item. legamu: Abbatia beat-e Man":

Regalùjuxta Pontiſquadriugentaa libral. Abbatia .Lilii beata Maria'. juxtadunum trecenta: libra:. Domui ~D~ei Pariſſ -cenïnm _librac ad vſh: pauperam ejuſdmi

Domu:. DomuiDei Pontffiſ-xaginta libra: adïvſinpauperum. Domui Dci Compend.

ſimiliter ad 'vstupauperumſcïxaginta librëua: -Domui Dei Vernon. ſimiliteg' 'adï *vſa

_a pauperuzn ſi-xaginta ÜLÏÆJSÏKIÎÊWIJIÛZAMÜI'dllſfflïi! Domibu: Dei mag” ikdigenti-ñ

~ bus-é_- plu: ,onc-rank duomilialibr. di-:îtribuenda: , -vnicuique -zzidelicet ſëcundàm

ſſ diſcretionem ordinationenazexecunrum noftrorum. Item octingenti: Leproſhr.

duo milia librçzeodem modogdi/iribuenda: eiſdem , ſicundum diſcrctionem é* ordina

tionem exccutorum nostrorum… Item legamu: Domui Fratrum Minorum Panſ qua

dringenta: librac. Alizé autem;domibu:,—]~'r4trum Minorum-inñ. regno 'FÏMCÏÆ con

stituti: »per conſilium ó-ordinaiionem MiniſhÏiProuinciali: Francia , neanon Gardiani

' ó- Lectori: Pari/I qui pro tempofefuerint, an! duorum ex (ſſii: , ſêxcenta: librax. Item

legamuszdoznul fratrum Pradicatorum Pariſï qiladringentud librac. Alii: autem Domi;

bu: Eratrum Pradicatorum in regno Francia conftituci: _pm ñ…o'rdinationem é' conſiliam

‘ PrioriWProa-inciali: Francia, necnon Priorit, é' Lectori: antiquiori: Domu: Pariſfix

concu: librM. Item legamu: Abbatix S . Vicîfori: Panf quinquaginta libradnſi-!bbatia Vi;

ctori-ejuxta Silluan. quinquaginta libr. Aliiñ: autem Abbatii: Ordinisſhncti Augustini

magi: indigentibu: , ó- plu: onerati: in regno Francia conflituti: trecenta: libra: diſl

tribuenda: eiſdemſêcundum diſëretionemé-ordinationem executorum nostrorum. Item

legamu: Prioratui S. Mauricii Siluan. quinquaginta libra:. :Abbatia Cistercienſi quin

quaginta libra:, óalii: -viginti magi: indigentibu: ó-plu: onerati: Abbatii: ejustlfflz

Ordini: tre-tenta: libra: distribuenda: eiſdemſêcundum diſiretionemó- ordinationem

² executorum ncstrorum. Abbatie -S, Antonii Pariſi c. libnAbbatia de Parco juxta Cri;

_ſſiacum Lx.—libr. Abbatia Tbcfiuri B. Maria X L. libr. Abbatiæ de Vidar. juxta

I-'eritatem X 1.. libr. Abbatia de Bjarz, verſa: Peronam X I.. libr. Abbatia de .s'al

uatorio juxta Laudunum x L. libr. Et alii: Abbatii: Monialium Ciflerc. Ordi

ni: D c. librac difiribuenda: magi: indigentibu: ó- plu: onerati: stcundum di cre

tionem é' ordinationem executorum nostrorum. Item legamu: Domui ſororum S.

.Dominici juxta Montem Argi x X x. libr. Naux Domui ſbrorum ejuſdem 0rd.

wltra ponte-m Rotbom. ſite L x. libr. Abbatia Humilitati: B. Maria ſuxta S,

Clodoaldum L. libr. Monialibu: S. Damiani Remenſ x v. libr. Monialibu: ejuſdem

Ordini: , que ſunt apud Pruuinum X v. libr. Item legamu: Abbatia Fonti: Ebrau

di c. libr. Et triginta Prioratibu: Fonti: Ebraudi in regno Francia constituti: ,
C c. libr. dfflribtrendaæ magi: indigentibu: ó- ffllu: oneratií stcundicm diſcſiretionem

ó- ordinationcm cxecutorum noſlrorum. Item Domui S. Matburini Pariſſ Ordini: S.

Trinitatí; (y- Captiuorum , L x. libr. Fratrib. noue Domu: Fonti: Bliaudi Ordini: ejuſ-'ñ

dem , ad 'Uſu: stauperum, X L. librar, ó- alii:Domibu: ejuſdem Ordini: in regno Francia

constituti: magi: indigentib. é' plu: onerati: c. libr. Item legamu: Abbatia Pramonſir.

X X x. libr. Abbatia Alba-Curie xXJibr. Abbatia Gaudii-'va/li: X x. libr. Et alii:
Domiſſbzi: ejuſdem Ordini: magi: indigentibuó, ó-plu: onerati: ,ſecundiim diſëretionem

d- ordinationem executorum nostrorum c. libr. Item legamu: Domui Valli: Scbola

rium Pariſ X L. Etalií: Domibu: ejufflem Ordini: c. librahdiſlribuenda: eiſdemſ

cundum difiretionem ó-ordinationem executorum noſlrorum. Item legamu: Domibu;

Ordini: Caturſſten.- in regno Francia conſiituti: LX. libndtstribuenda: ſimiliter ſe

' cundirm diſEretionemó-ordinationem executorum no/Zrorum. Et Fratrib. e/'uſdem Or

dini: ad adiſicationem nou-eDomu: ſudjuxta Panſ c. libr. Item lcgamu: Domui de

Vice-n. Grandh-monti: Ordini: x x.lib. Fratribu: dc Sacci: Pariſ L x. libr. Fratri

bu: de Monte Carmeli Paflctſ XX. libr. Fratribu: eremiti: de Ordine S. Guillelmijuxta

PariſÎx x. libr. Fratribu: eremiti: de Ordine S. Augustini Pariſſ X V. libr. Fratribu:
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ordímà S. Cruci: x x. lib. Fratrib. de Ordi-Ie R. Maria matrix Cbriſhi Pari/Î xx. liói'.

.Item legamu: ad .ediſicandum (y'- ampliauduiu lacun- Blgniñdïüm Pariſ c. lil-r. ó

adſhstenzationem pauperiorum ex ilpſis ~x X. Iilrr. Item legamae pauperiou: malin-i

'Lue Beguiuix in reguo Francia caustitutis c. libri”, Per bono: -viros, que: ad bac

executarc: noſlri Uiderint_ ardinando: , défflſüflffldcäí. Item pauperibue Beguinie de

Cantiprato ſuxta Came-racon- x L. librae. Item Iegamus Filiabu-s Dei, ó- malien'

bu: Pæuiteutibu: Pariſ c. lion'. Volumus auteur , quid executore: nostri requérant 4b

mnibu: Religioſis, é' Couuentibu: Religioſàrum, lacorum quilaux legata feeimur;

quatinu: intuitu pietati: ſinguli: anni: faeiant anuiueffierium mstrum certa- die abi

tu; nostri. Cape/ſailor autem Capelle uostra Pariſ attente requirimur, 'Ut [W rubis

post decſhm nostrum Miſſàm, que pro defuncti: ſidelibu.: dititur, per 'vuun ex

Concapellani: ſui: ſinczçulix diebu.: celebrari faciant in futurum, ó- anniueirſizrium

naſſrum die abitu: noſiriſhllem-iae faciant annuatim. Item legamu: Pauperibu: mu

lieribu: maritandis -vel aſſîgnandi: mille liorac. Item legamu: D c. libraa ad Lu

re/lo: emendo: pro pauperibus -ve/Ziendu , d** c. libr. pro ſotulariou.: Fauſt-Abu,,
diſíribuendiſic. Item legamru pauperibw Scolaribu: Sancti Theme de Lupara Pa

rtſ xv. libr. ó- pauperibrſcolaribusSjíonorati Pari/I x. libr. Bona-ſum: Panſ

1. x. libr. ci- minuti: ſialarib. Pariſſ c r. libr. per Priorem Fratrum Pradicataram

é' Gardianum Fratrum Minarum Pari/J diſlriouendau. Item legamua aſſo-wie, *vi

Ûlui: , é' minutie pauperib. duo milia libr. Hem legamux c r. librac pro calicibu.; ,aL

bis, é' aliis ornamenti: Ecclóſilzstiei; emendi: é' diſiribuendis per manum executa

rum no/Zrorum , pauperibu: laci: qu.e indigeount in damanii: nez/Iris, 'Ubi videbitur

bonum aſſé. Item legamurstruientibur noſirie, qui nandumſhnt a‘ naoi: remunerati,

'vel qui minus ſiifficienter remunerati ſhut, duo milia libr. dfflriouend. ſer manum

executorum nastrorum. Volumu: autens ó- pracipimu: , quàd omnia ſupradicta de

mobi/iour qu.: baoebimu: in regno Francia tempete deceſſic: naffri, _ſoluauturz D2154

ſi_fortè ad eaſoluenda non ſhfficerent , *Ualunaus é* ſracipímu: , 'vt de vendirianibu:

ëaſiorum noſirorum omnium, qui ſiint in domaniie nostrix, Perſiceretur ſolutia on

nium pradictorum , Mm ex i/lix -venditianibus que tune ejſſîïat , qui” ex aliis

qua paſſent ſieri in óoſci: pradicîit. ſta quad i” iſſi: 'zzenditiouibur nibil per

tiffleret liures noster, dance omnia predicta eſſènt plenarië petſſhluta. Et ad bec

omnia tenenda é* ſirmiter obſhricanda baredem rio/hun ó- terrana noflram obliga

mus. Pncttrea valumu: ó- preerpimux, 'vt Clerici mstri é' Cape/lani tempo” de

ce u: nostri de nastro exffiente: /ioffiitio , quibu: in aliquo bene-ſitio Ecelcſia/Iieafflrp

utſhm nonſuc-rit, Iiabeant d* pereiloiant in burſiz beredi: naiîri Regie quilibet eorum

x x. libr. annuu penſioni: , quouſqueſibi de bene/fixin- Eeclffia/licir, 'vel ali): ſitPra

uiſiim. De Baptizatie autem noſiri: tam majoribu: quzim miuoriou: quo: -venire fe

cimu: citra mare ,- Wolumu: ó- Pracipimu!, «utstcundùm quad ordinatum est a‘ nail:

de prouiſionilzu: iPſhrumUFIiuS noster, qui _ſèceeſſicrus eſt noói: in regno, pofl deó

ceſſum noſtrumprouidere teneatur eiſdem ,- niſi cauſh ratianabili: obſisteret, quareſieb

trahi *vel minui deoeret proutſio aliquorum ex ifflſie. Val/uma: inſicperó- przectqpimue,

ïvtloroutſionem, quamfecimu: quióuſdam Iianeſti: mulierióu: qua Beguinu dicuntur,

in diuerſis ciuitatibu: ó- -Ui/lie religiasê degentióurſi-ruet é" teneat here: noster, qui

nobirſhccedet in regno , é' eam ſêruarifîaeiat é* rene-ri ,quamdiu vixerit carla” quie

libet; qua Widelicetaſſîgnata noufuerintalià: campe-tenter. Danamu: autemó- aſſigna

musſilii: nastri: I O AN N 1 , P E 'r R o , Ô' Ro B E 11 T o , cert” terrarum portio

ne: ,ſêcundum quad in litterix naflri.; patentilzuxſhperbii: confectir pleniië: confiné

tur. _Quibur Portianibu: 'tuo/aminé- praciſimu: ifflſh:fare content”. Etſiſorti contin

geret ip/orum aliqucm ,vel lzaredem eſt”, ſine laarede de corpore ſi” decedere, partie

terne ſibi aſfignata ad heredem ſêuſucceſſorem noftrum, quieumque Pro tempo” re.

gnum tenue-rit, reuertatur. Item legamux cariffima ſilia nfflne A c N E 'r r decent un'

lia libr. Denique 'volumug Praciſimll: , é* ordinamu: , -vt preter portion” lióerorum
noflrorum, neenon restitution” , emendatlctane: , donation”, ó- legata , qua -Uel quad

;nadia 'vel aliasfecimus autfaciemue , ſeu _ſieri ordinauimu: 'uel ordinalzimux infutu

ram, tata alia term nostr.: , O4 omnia immooilia ad no: pertinentia totaliter remaneant

Partie II. Eee ij
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haredi nofiro, qui nobi: ſhtce-det in regno. Mobilia 'verb omnia eidemſirniliter rema

nere wolumu: , dum tamen ea in bono: ïvſh: ad honorern Dei ó--zztilitatem regni ex

pendere teneatur. In hi: .drm-m, d* in omnibmſhpradictzk, Uolurnu: ó- *ordinamux

ju: alienum per omnia d* in omnibuc eſſZ-ſaluum. Huju: autern Testamenti nqſiri

executore: constituimu: dilecto: ó-ſidele: nostro: S T E P H A N v M Epiſcopum Pa

riſI P H 1 LI P P v M Ebroic. electum, S. Diûfljſii ó- Regali: Monti: Ahbat”, qui

pro temporefuerint, ó- Mugifiro: Ioannem de Treci: ó- Henricurn de Verz-el. Cleri

co: nostro:, Archid. in Eccleſhïa Bajoc. ,ÿgibw adpnermffii omnia exequenda volu

mu: é* pracipimw, *vt here: noſſer, qui nobi: ſuccedet in regno , tarn ipſi:, quâm

ulii: quo: deputauerint loco ſui, prouideat in expenſiL &Mſi non omne: hi: exe

quend/À' -volueriut, 'Uel non potuerint intereſſé, 'vel alíquern ex ipſi: contingat dece

dere nominatu, major par: numero ſieperstitum nihilominu: poteſiatern habeat exeñ

quendi pramiſſlz. In cujue rei tectimonium prestntem paginam ſigilli nostri fecimue

impreſſioue rnuniri. Actum Partſ anno Domini M. cc. ſèxageffirno nono, menſè

Februario.

R E N D 1 T 13E S P P. I T.] L’Hi\‘t0ire ſaint Denis dit ces mocs,,Ledie Roj

S A 1 N T Lo Y S treffiaſſë auoit le -Uiſhgeplue cler ó- beau que jamai: n’auoit eu , câ

stmbloit q/iilfeuſi 'viſé' ſhuriant, ainſi comme le témoignent pour 'verite' ceux qui

l'ont 'veu auant que l'en eparast la char de: 0:. Le: Barom, Prince: , é' Seigneur:

de France , qui estoient la pre/êmfeirent lor: flv] é- hommage a Philippeſhn aiſne'

ſil:, lequel ordonna à ſh: Confeſſeur: ó- autre: afaireſeparer la char de: o: , émet

tre le: oſſi/men: en 'vn-coffre honnffie é' magnifiquepour le: euuojer à ſaint? Den):

en France, ouquelſainct lieu ledictkzlorieux S A I N T L 0 Y S auoite/Ieuſastpulru

re. Et le: euſſZ-ntporteæ lcstlict: Confcſſèurs, ó- autre: grand: Seigneur: que le Ro]

Philippe auoit pour ce faire eſIeu: é* delegue-z auant le département de l*ost,ce ;feu/Z

este' le conſentement du R0] Charle: ſhn oncle, qui lu] const-iſſu d'attendre ſon retour,

te qu’auec leur compagnie il feffl emporter leſdícte: Reliques'. Car le: merite: du

glorieux Sainct estoieutſi grand-LT, qu’il: pourraient garder ó- conſêruer Post, é- le

preſZ-ruer de peril ó- danger. .

ET F v T A p P o 11 T E' L E c o R P s.] Nous ne pouuons mieux expliquer Por

drc 8c particularitez de cette conduite , que par les tcrmcs dc ſa vic, qui cn parle
ainſi: Tantost apreſi: que le traittié deſſu/dit eust e/ië fizict en la maniere que dit est,

Ô' que ledit Ro] de Thuni: eust esté ſhximi: au Ro] Charle: oncle du Ro] Philippe z

icelu] Ro] Philippe diſpo/a é' ordonna de s'en retourner en France O'- tout ſon ost

ſêmblablement, U" recueilli: le: o: deſon Pere en ſon nauire é* ceux de ſhn fiere le

Comte de Neue”. .Et apré: qu’il: orent fait -voile, leur ſhurditſi grande tem.

peste ó-ſi horrible, que par la force de: ïvent: le: vn: furent jettez. ó- tranffior

rez. au port de Trappe: en Ceci/le. Au mojen é' par laforce de laquelle tempeste plu

ſieur: rnoururent, entre le: autre: Thibault Ro] de Nauarre ó- Comte de Champai

gne, ó- auec ceſafemme, ſille dudict Monſieur S A 1 N T L O Y S , qui fut frapíe

d"un 'zzatflau qui toucha àſhn cheuaLſhrquo] elle estoitmontíe, qui cheut, é' lañ.

dite Rojne auſſi qui estoit enceinte d'enfant , Ü-_fut porteFe ei Couſhnce ou ecte

treſpaffit, ó- j fut faict pour efleſhlemnel ſiruice. Alphon: Comte de Poitier: fre

re de mondict' ſieur S A 1 N T L 0 Y S , la Comteſſê ſa femme, la Rojne de France

Tſhbeau duíragon , femme du nouueau Ro] Philippe , ó- moult d'autre: de

grand renom, Baron: é* Cheualien] ſine-rent leur: jour:. Pluſieur: autre: auſſi de

pui: qu’il:furent /lrriuez à terre moururent auant qu’il: peuſſZ-nt retourner en leur

pa): Le Ro] Philippe: doncque: arriue' zi Trappe:ſe nti/Z parterre, mettre le: o:

deſon Pere en 'Une litiere dedan: 'Un petit estrin , le: o: auſſi de la Rojnestt femme,

é' ceux de.ſon frere le Comte de Neuer: en -vn autre lieu honorablement é' riche

ment comm”. Au regard de la char, du tueur, é* de: entraide: du glorieux Saint ,

qui estoient cuitte: Cé' stparíe: de/dict: 0:, le Ro] Charle: oncle du Ro] lu] requist

le: [u] donner, ce queſondict neueu lu] octroja, é' lesjporteró-mettre reuerern

ment en "Uflf Abbaye qui estprä: de Palerme en 'vne cite' de Seti/le, d* 'Uindrent au;

deuant ei grande (o- ſolemne/leproccfliou, tout le Clergií ó- le peuple de la terre. Là
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firent mst; é- e'leue'es honorable-nent, é* le jour qu’ils j furent apportées j eutó

depuis encor pluſieurs miracles faicts audit lieu. Aprés ce le Roj Philippe print ſhn

chemin, ó- enfin venant par lil' Calabre &par Seci/le ó- par Rome , par Viterhe , ou

les cardinaux estoient lors aſſemblez. pour ſſe/lectton du Pape, tout le Clergzéó' peu

pleó' tout le pajs 'venoient en proceſſion au deuant des Reliques, eux efforpans de

touchier l’eſc'rt~n, ou la litiere, pareille-tuent a‘ Boulongne Ô' és autres citez de Lom

bardie é- juſques en France, ó- par tout leur 'uojage ó- chemin , furent conuojëesó

conduites leſdictes Reliques à grandes proceſſion-s Ô' ſhlemnitcz, ó-_juſques a‘ tant

qtfedes furent apportées à Paris, en [Tgliſh Cathedrale, où ils furent receuës en

grandeſhlemnite' , é* j futfait ó- celebre' ſiruice ſolemnel é' honorable prcflnt tou'

jours ledict Roj Philipes, é' aprés lesfetst porter de la‘ en ,grande reuerence (/7 pm'

gffion a‘ S . Denjs , en laque/le compagnie auoit grande affimblée des Prelats , Barons

Seigneurs du Rojaume.

La Chronique S. Denys, adjoûte vnc particularité For: ſingulierc au con

uoy qui ſur faict ä &Denys par Philippe. ,Qt/land le Roj fut 'venu a‘ Paris qu'il

deſiroit moult -voir, il fut commandé qu'on aornast les corps qui auoient este' apporteæ

de ſi loing .- quand ils furent aorneæ, le bon Roj Philippe portaſon pere d* condui

ſita Nostre Dame de Parts, auec les autres qui estoient morts en la 'voje de Thunis.

Si leur chanta l’on Vigiles de morts bien ó- haultement, é' auoit entour les beres des

morts, grand multitude de luminaire embraz-í ó- grand compaignie de nobles gens

qui toute nuict -zteillerentſuſques au matin. Landemain le Roj print ſon pere ſi”ſo”

coul eí-ſê mist ,z la -Uoje tout à pie' a‘ aller droit a /ainct Denjs en France : auec lnj

furent grandfai/on des plz-u hauts hommes de France qui allerent en ſa Eompaigníe:

‘Toutes les Religions de Parujſhrent hors ordonna-menti grands proccſſions diſhns le

struiee des morts, ó- prians pour l'ame du bon Roj qui tant les ajmoit ,- Eueſques,

Arche-Eueſques, Abbeæ, furent reuestu-s les Mitres e’s testes ó- les Croces emmj les

71141)”, ó- allergnt aprés le bon Roj en grand deuotion diſant leurs prieres ó- leurs

cri/ons. Tant allerent qu’ils *vinrent ri S. Denjs : mais qu’ils entraſſênt en la Wide,

auant le Conuent *vint à fencontre, é' furent tous les Moines reuestus- 'en ehappes , Ô

auoit chacun en la main 'vn cierge ardant, é* reeeurent humblement L5* dettotement

les corps des tre/paſſZ-z.. Etffiecialement le corps S. L O Y s. Si comme l’en motel-tit

entrer au Moustier les portesfurent cloſes a l'encontre de leur -zzenueçd La caust fi.:

ſource que lülrcheueſque de Sens Ô' l’Èueſqtte de Paris estoient tou-s reuestud de leur:

ornemens pour le corps dudict S A 1 N 'I' R o Y receuoir é' defi: compagnonsſmai;

les Moines S. Denjs ne le peurent _ſoufrirpour ce qu’ils vouloie-nt -z-str de leur fran

chtſi ó- auoirjuriſiliction é* pouuoirſur leur Eglifi- , ainſi comme ils ont ſhr les au

tres Egliſês de leur Diocest : car les Mojnes S. Denjsſont exensó-neferoient riens

pour lvlrcheue/qzie ne pour ſſlîueſque de Paris, s’il ne leur plat/oit, Ô' ſi ce #ef/oit

de leur gré. Le Roj fut deuant les portesſim pereſur ſes eſpaules, é' les Barons ó

Prelats qui ne pouuoient entrer en l'Egliſe. Adoncques il fut commandé à l'Arche

ucſque é' à [Œueſque que ils allaſſent deueſhir é' qu'ils ne feiſſènt nul empcſ/èhe

ment en tecte bestgne. ,Quand ils s'en furent allez., les portes furent ouuertes cé* le

Roj entra dedans ó- ſis Barons, é' les Prelats. Si commencerent le ſhinct ſèruice de

:to/ire Seigne/tra chanter hautement, é' pulls enterrerent les os du bon Roj Lojs, au—

prés deſhn ajoul le Roj Philippe qui tantfut puiſſant en armes : é* mirent 'vne torn

be depierre deſſin, tant qu’on luj eustfait 'vne tombe d'or ó- dargentdr- de nohlefai

ture. Les oſſemens Pierre le Chamheſſan furent enterrez. aux pieds du bon Roj , tout en

la ntaniere que il gtstit zi ſes pieds quand il esîioit en ïvie. Madame Iſabelfut enter

re'e d’autre part auprés du bon Roj Lojs. Et Meffiire IeanTritam Comte de Neuers de

touffe luj. Toutes ccs choſes paſſeront le Vendredy d'aprés la. Pcntccostez

M. c c L x X I.

M A] N T B E A V M 1 n' A c L E.] La Chronique S. L o Y s rapporte ſoixante

8L quinze miracles faits dans les cinq premiers ans de ſa ſcpulcurc, que pen.

ſions adjoûter au corps de cette Histoire, mais la prolixité nousa retenus crai

gnant d’cnflcr par crop ce volumeôc Ycmpeſchcr. Mais au lieu nous adjoûtcd

E e c iij
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Page 119.

Paz. 37.

tons ce chapitre ſeulement tiré d’icellc , qui éclaircir fort cette fin du, bon Ioinſſí_

uille , 8L les cauſes du retardement dc cette canonization.

En l’an M. c c L xxv 1 11- regnant en France Pbiliſſpf! Itg-.ſils de Monſieur S,

L o Y S , par l'ordonnance du raſe qui lor: estoit, vint en France Mefliresimon Car

dinal Logac du Siege Aſoffoliqtcc, pour ſh] informer des grandsjniracles que auoit.

_fiaicts en ſh -Uie ó- aprésſh mort, mondieſieur S A 1 N T L o Y S , dont la renommeſſe

efioitjafort diuulgée par tout le Rojaume é en dim-ist: contrées de la Cbreſhieutí,

laque/le information [cdict Legat é' preſên: é' affistans auec lu] pluſieurs ñÿrelatsc,,

Mafflre Gilles de Caſtell: Arcbidiacre de Meleumfí-ere Gaultier de Burguesdo l'ordre
des Freres Mineurs Maiſtre dela Prouince de .France, fiere Iean de samiſieyz Pra-ſi)

ztincial de France de l'Ordre des Prestbeurs, 1-'rere Guillaume Grand Prieurdeſhinct

Den): , ó- Maistre .Acurce Notaire dudict Cardinal ,ſiſi bien é* notablement le ſroñ

ce-'sſier ce par lu] comme en tel cac appartient .~ auquel eftoient dffigneæ é' exprimez_

Pluſieurs des miracles deſſus dictsflicîs par l'interceffiou dudict glorieux Sainct , bien

aloprouuez é' teitiſïeæ par gens dignes de ſo), .Y'en retourna ri Rome, é* lors iltrou

ua le Pape mort, Ôſource denzeura le procés dudict Legatſhns estre veu ó- decide'

juſnue: en l’an M. c c. Lxxxxvn. que æ-ittant lors Pape Boniface V111. de ce nom,

ledict procésfut diligcmment »veu ó- wſitë , ó- deuëment examiné par gens dignes_

é' de meure ale-liberation , O' du conſeil Ô conſentement des cardinaux Ô*- des Pre.

lacs aſſistons lors au Sainct Siege Apostolique icelu] Boniface dudict glorieux

Sainctſhrrnon ſolennel, ordonna é' le inſcrire ou catalogue des Saints, instituë

ſà fZſie , ó- ſolemniteí effre a‘ tousjours chacun an celebreſſe par toute fEglist, le la”,

demain de la flste ſhinct Bart/zelda] x x v. jour dÿíoust, qui estoitlejouratiiltreſl

paſſa en Tbunis. . ,

TANT o v ST QE LSE SERMON FV '1' EXNEË] ll ne futpaSlong-temps
en ce lieu : car Boniface V I I I. dés l’an ſuiuant de la _canonizarion à l’in-ſſ

France dePhilippes fit tranſporter les os de S. Lo Y S dans la ſainctc Chap..

elle de Paris, à laquelle il accorda quelques Indulgences, permettant ſeu.

fement aux Religieux S. Denys auoir ou l’vn de ſes bras ou l’vne de ſes cuiſſes,

comme appert par ce reſcrit qu'il leur enuoya datté l’an quatrième de ſon

Pontificat.

B o N 1 E A c 1 V s Epiſâostm ſeruus ſêruorum Dei, dilectuſilià Abbati é' conuen

tui Monasterii ſhncti Dionjſii, Ordinuſancti Benedicti, Pariſ dioccſ ſizlutem ó
Aſoftolicam benedictionem. I L L 1 V S deuotioncſic ctffœctum , Ô' :cel/cm reuerentia er.

ga nos, Ô' Romanam Eccleſiam matrem *ve/Irarn, 'vos gerere credimus ,' quod &Aqua

beneplacitzà nostrtä ineſſèſerpenditu, prompt): deſiderits exequi stade-ana. Cum ita

que nostra omnino 'UoluntattÊc exiſtait, 'Ut 'venerabile corpus beatiſimi L v D o v 1 c 1

Confeſſoris, quer” pride-rn exige-nie ſuorum excelle-aria meritorum Sanctorum catalogo

duximus aſiribendum, de Monaſierio 've/fro , in quo illud requieſiere noſiirur, ad

Capedam Regiam Pariſius consîtitutam, ad laudem Dei, ó- bonorem ipſius Sancti

filernniter transfëratur, certzímque indulgentiam loropter boc C H R 1 S T 1 ſidelibu:
duxerirnus concedendarn ,- -volumus, Ô* per Apoflolicaſirtpta -vobaſic di/Zrictê ſrecipien

do mandamus , quatinus cumſttper tranſlation corporuſhpradicti , ex parte cbariſfi

me' in Cbri/loſilii noſiri P H 1 L 1 P P 1 Regzà Francia illustris fueritis requiſiti , ei.

dern Regi totum corpus Pradictum , ejus bracbioſéu tibia -vobis duntaxat retento, in

coder” Monasterio 'zzenerabiliter conſêruando , contradictione qualibet, aut dilatione ,

flu dtfficultate prorstts amota , bumiliter aſiignetis. Sic 'vos in boc prompt? ó- effi

caciter babituri , "UI bujuſmodi negotium , quod ffiecialiter inſidet cordi nffiro, 'vati

uunr exitumſortiatur, ó- nos deuotiortem -Uestram [alenis exinde in Domino laudió

bu: attodarnus. Datum Roma.- apudſitnctum Petrum, Nonnclulii, Ponti/îcatus no

.fïri anno auarto. '
Sur la page 37. en ces” mots, [FE IſſSſſT' FAIRE DEvx BEFRO Ys

Qjſiofl APPELLſiE C H A s c HAT EILz. ] Faut adjoûter , Le Preſident

Fauchet deſcriuant noz engins de batterie,allegue ſeulement ce paſſage, ne

luy ſouuenant pas volontiers de Froiſſard,au premier tome chap. 12.1. qui déj



SVR L’HlSTOlRE DE S.LOVYS. 407

crit fort bien,Le.r Anglais quifioientdettant la Reolc, é* qui] furentplu; de neuf

ſimainegauoient fait charpente-r deux óófloj: degros meſſie” a trois eífages , cy

stant chacun lez/io) ſur quan-z roue-lle: , é* estoient ce; Leffe): au lez, deuers la 'vi/lez

tou-x couuertz. de cuir boulu !pour deſſëndre du _feu &du trait, é' auoit en chacun (stage

cent arclurxsôc ce qui ſuit pour en faire voir l'effet, &ſon vſageJit au cl1.2.1. du
. , . , .

meſme tome parlant du ſiege d Aguilon poſe par le Duc de Normandie , Le

lendemain 'vinrent d'eux maistres Engigneur: au Duc de Normandie, qui direntque

“ſion leur wuloit liurer bois é* ouurier: il: fis-rain” quatre Clzaufàux qu'on mc

neroit aux mur: du c/Mflel ,ó-ſeroicntſi bautæquïlz,ſitrmonteroient les mu”. L'a

bregé de Sala lit chatz au lieu de Cbaufaux. Er certes, ſemblent ils aux man

teletz dont parle Vegecc liure 4.ch. I5. Etſiſedition de Paris ale mieux ren

contré ſont meſme choſe. Vinea: dixcrunt octet-es, quad; nunc militart' barbari

cffque -vocabulo catta: 'vacant , ſans que Fvſage de ce mot ait este depuis S ſors

Pendant la guerre Simon de Montfort, lequel aſſiegeant Toloſe le rcmist ſus

au dirc de Bernard Guido Iacobin ,en ſes Chroniques. Come: Simon rolzoratu:

reccntibttsstercgrinis, nan tam aggreſſionibu: qua ſicbant extrinſâcur , quam ó- dist

cur/íbu: quiſicbant circa -zzillam, qua: é' ciuey impediebant , barreriis , é' foſſlztix

aducrstzrias infcstaâant, cuju: dcmumfuit conſilium adiſicare maclzinam ligne-am quam

catltam -zzocauit , cum qua terram ó- ligna pcrtraberent ad implendum foffiztum , O'

quibuæ aquatic pugnam cominus inferrcnt. L'Histoire Albigeoiſe au ſiege de

Moiſſac, fZ-citſieri Come: machirtam lignearmquam 'vulgaris lingua cattam dicit.

Il est vray que ceux de Cremone tenus de court par Frideric premier S’ei1

ſeruirent peu auparauant pour deffenſes de leurs murs. Non ſêgniterſi* com

muniunſ, dir Radeuic au 2.. liu. de ſa continuation ch. 59. magníquc audacia

ſuper mum: , é' inſiti: macbini: qu” qatta: vacant, oſperiuntur 5 'Uſ cum adme

ucrenturpontesſipſi e05 'vel occupant” -vel dejicerent.

PERRIERB PAR LAOQËELLE ILS GETTOIENT DV FEV GRECEOIS.]

Seneque au premier de ſes questions naturelles , Sunt Pitlzia cùm magnitude Waſh

rotumlzÿuc igni: dalio ſimili: -Uelfirturfflwcl 'U710 in loco flagrat. W l'Empe

reur Leon ch. r5. de ſes institutions militaires appelle ;auez-diam nilxaxgílid. pleines

de ſeu pour embraſer les machines de charpente qui abordent de trop prés

les murailles. Ainſi les Mores de Liſhonne aſſiegez par Alphonſe II. Prince

de Castille jettoienr de leurs murailles des tonneaux pleins de ſeu, ce diſent

Vaſſeus 8c Tarapha , differents toutefois en leur compoſition de ceux dont ſe

ſeruirent contre Ceſar les habitans de Pucclr dV/ſſàldun.
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ETABLISSEMENS
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ROY DE FRANCE.

SELON L’VSAGE DE PARIS ,ET D’ORLEANS,

8L de Court de Baronnie.
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Le tout tiré des Manuſcrits.
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PREFAC

SVR CETTE TROISIÈME PARTIE

de l'Histoire de S. LOVYS

  

ES ETAELISSEMENS de S. Lov Ys,"

que je publie en ce volume, ont esté veûs par

i, pluſieurs de nos Iuriſconſultes François ,qui

les ont citez ſouuent , 8L en ont donné des
ſi extraits dans leurs liures. Ce qui en paroît

icy a esté tire' de la copie , que M. Menard

,_ [Aduocat au Parlement, 8C Maire de la ville

~~~‘de Tours en a faire ſur le Manuſcrit de feu M.

_ le Feure-Chantereau Tréſorier de France en

la Generalité de Soiſſons , qui en auoit déja inſere' quelques

Chapitres dans ſonTraité des Fieſs. Cette copie a-esté conſerée

auec vn autre Manuſcrit qui appartient à M.Nublé auſſi Aduocat

au Parlement ,ôc qui a quelques differentes leçons , que jzÎ-ay r6

Pteſentées aux marges. _

' Ces mêmes Etabliſſemens ſe trouuent encore inſerez dans vn

Registre de l'Hôtel public de la ville d'Amiens , intitulé ſur le dos ,

Loix, auec ce titre: Les E[Zabliſfimens de France ordonnez, (F confiw

mea, en plein Parlement par les Barons du Rojaume, C9' les Docteurs

en loix. Mais parce que ce Registre, où je les ay leûs autrefois ,

s'est trouué engage' dans vn procés , je \ſay pû nfen ſeruir pour

cette edition. Ils ſe trouuent auſſi en diuers Manuſcrits , lous le

titre &Vſages de Touraine (in d'Anjou , auec preſque les mêmes

Chapitres, 8C les mémes termes , en ſorte qu’il n'y a tien , qui ne

ſe rencontre dans les Etabliſſemens de S. Louys.

Il n’est pas bien aiſé de reſoudre ſi ces Etabliſſemens ont esté

cffectiuement publiez par le Roy S. Louys en plein Parlement,
Partie III. ſſ * i)
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in Conſult.

And. t. 7x.

5.1.

pour auoir force de loíX , comme leur intitulation ſemble dire

en termes diſerts. Car ce quiyest porté , qu'ils y furent publiez,

par ce Grand Roy en l’an 12.70. auant que d'entreprendre le

voyage d'Afrique, où il termina ſaintement ſa vie ,peut Former

quelque difficulté : dautant que cela ne s'accorde pas auec ce

que l'Auteur de ſon Histoire écrit , qu'il partit &Aigueſinortes

pour ce voyage le Mardy d'aprés la Feste de S. Pierre 8L de S.

Paul l'an 17.69. d'où il s'enſuit qu’il n'a pû faire publier ces Or

donnances en l’an 12.70. ſi ce n'est que cette publication ait esté

faire en ſon abſence. f

Ce qui peut faire vn autre doute ſur la qualite' de ces Etabliſ

ſemens , est la citation frequence qui S'y rencontre des Loix du

Code 8L du Digeste, &î des Canons du Decret : cette forme de

dreſſer des Ordonnances , ne ſe trouuant dans aucune de celles,

qui ont este' publiées par les premiers Rois de la Troiſième Race.

Il est vray qu'ils ſont conceûs au nom de S.Louys, 8c qu’en plu

ſieurs endroits ils portent les termes ordinaires de commande

mens,ôc de deffenſes, qui ſe trouuent dans les Ordonnances. On y

remarque méme que pluſieurs Decrets particuliers, que Fl-listoiñ

re attribuë à ce ſaint Roy ',_y ſont inſerez,comme, entre autres ,

ce qui concerneles deffenſes d’vſer à Fauenirdc gages de bataille.

D'autre-part on pourtoit ſe perſuader que ces Etabliſſemens

n'ont este' dreſſez que »pour estre obſeruez dans la Preuôté de Paris,

5C dans les Bailliages d’Orleans 8C de Touraine , comme on peux;

recueillir du Titre. Ce qui a fait que ſouuent ils ſont citez ſous ce..

lui des Vſages des Prouinces d'Anjou 8c de Touraine, dont les

Coûtumes conſeruent encore àpreſent pluſieurs articles, qui ſont

ſemblables en ſubstance à ceux de ces Etabliſſemens. Il ſe peu:

faire encore que les _Etabliſſemens de S. Louys ont esté tirez

de ces Vſages , parce qu'ils contenoient la forme judiciaire ,qui
estoit receuë Pour lors, ôcdecidoient pluſieurs questions qui ſeſſ

preſentoient à juger. Mais ce qui est ajoûte' en la Preface ,qu'ils

ont esté dreſſez pour estre obſervez dam* toutes les Cours [aies de

France, fait Voir clairement qu'ils furent dreſſez pour estre ob..

ſeruez dans toute l'étendue du Royaume , ou du moins dans les

terres qui estoient delbbekſſknce du Roy,ainſi qu'on parloir alors,,

De ſorte queje me perſuade que ce ſont ces Ordonnances , que

Philippes de Beaumanoir cite ſouuent ſous le titre ŒE/Zabli eme-m

ZERO), encore que ce terme ſoit general pour toute ſorte d’Ordon

nanccs. Quoy qu’il en ſoit, c'est ſur ce fondement qu’vn ſçauanc

Iuriſconſultc de nostre temps a auance' qu'ils doiuent encore à
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preſent tenir lieu de Loix 8L de Coûtumes generales , dans les cas

où les nouuelles n'ont pas' déroge, écriuant en ces termes, au ſujet

de ces Etabliſſemens : Prtſia zffa Gal/Drum_ conſicetotclzne: , qua in

Manustrtpti: coelicibu: memorantur, eatenn: debent custodiri', .qua
ï \ I ~ ' ï

tenustpſi: recen-.r emenclataſcrtptaque conſhetudtne: aurore Prtnctp

non repugnant. -

Mais parce que ce liure contient pluſieurs choſes , 8L méme

des termes ,qui ne ſont pas dans Pvſage commun, j’ay crû que

jbbligerois ceux qui ne ſont pas 'tout à fait verſez dans cette

ſorte de lccture,ſi je Faccompagnois de quelques Notes pour en

éclaircir legerement les difficultez; ce que j’ay fait aſſez preci

piramment , en parcourant les'feui~lles depuis leur impreſſion.

I’ay joint aux Etabliſſemens de S. Louys le liure qui fut compo

ſé par P 1E R RE D E F O N TAI N E S ſur l'ordre judiciaire Obſer

ué en France , tant à cauſe de la conformité du ſujet , que_ pour

ce que c'est ce Seigneur dont le Sire de Ioinuille fait mention,

8L qu'il appelle vn des plus fidéles Conſeillers de S. Louys.

P 1 ER R E D E F O N T A 1 N E S estoit originaire du Comté de

Vermandois, oûvne famille de ce nom a paru long-temps auec

éclat entre les plus nobles de cette Prouince, qui a pris ſon nom du

village de Fontaine aux enuirons de S. Qlentin. L'Histoire de H,,,,,,,,,,

cette ville remarque entre autres Seigneurs de ce nom , MA- ;Lfgÿ-'q'

T H I EV de Fontaines Cheualier, de qui l'Abbaye de Humblieres ”-²²7~²ë°-~

receût pluſieurs bienfaits , 8L T H O M A S Cheualier Seigneur de

Fontaines, quifir auſſi diuerſes donations à l'Egliſe de S. (Æentin.

Celui-cy eut pour fils G ERARD Seigneur de Fontaines , qui

eut deux enfans, C O L A R D de Fontaines , 8c H V GV E S Sei

gneur de Fillaines , qui viuoit en l’an 12.37. Quant à PIERRE

D E F O N TA I N E S Cheualier, Auteur de ce liure , qui pouuoit

estre iſſu de Colard, je trouue qu'il fut Bailly de Vermandois

comm;
en l'an 12.53. vers lequel temps probablement il le compoſa. ll Baimuffl
lui donna pour titre , Le Conſitſil que Pierre de Fontaine: donnaa' FmF-Au

— 12.55.17; C-ï~

ſh” am), ayant entrepris de former vn jeune Gentilhomme dans la mer-Cam?
Par.

ſcience des Loix Romaines , qui estoient receuës en France , 8L

dans l'ordre judiciaire qui s'y Obſeruoit , afin qu’il pût par les

connoiſſances qu’il en aquerroit , gouuerner ſon bien 8C ſa fa

mille , 8L paruenir aux charges qui estoient instituées pour

la distribution de la justice. ll paroît clairement par les ap

plications qu'il y fait des Loix Romaines , aux vſages du Bail

liage_ de Vermandois , qu’il estoit originaire de ce Comté. Il

fut le premier de nos François, ainſi qu'il dit en la Preface de'

* iij
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D” Till”.

diront/air.

cét ouurage, qui entreprit d'écrire del’ordre judiciaire de France:

Nm, dit-il, Îfemprit onqnex mais caste cost deuant mai. Ce qui

m'a porté d'autant plus à joindre ce Traité aux Etabliſſemens

de S. Louys, comme estant le fondement de tout ce qui s'est

écrit depuis ſur l'ordre judiciaire. Dans le cours de ce Liure,

il a choiſi quelques matieres,qui estoient le plus en vſage dans

leslustices cle France, ô: a tiré du Code 8c du Digeste les loix

qui y estoient receuës, ôc que ſay indiquées aux marges, pour

ſoulager le Lecteur. Ie l’ay 'copié ſur vn Manuſcrit,que l’I-Iôtel

public de la ville d'Amiens conſerue. Pierre de Fontaines fut

auſſi Maître en Parlement en l’an 12.60. 8C affista en cette qua

lité aujuge1nent,qui fut donné' pour le Roy S. Louys contre

l'Abbé de S. Benoît ſur Loire , aux Enquêtes du Parlement

des Octaues de la Chandeleur de cette année-là. Il ſe trouua

encore en la méme qualité à celui qui ſut rendu pour le iné

me Roy contre les Religieux du Bois de Vincennes, au Parle

ment de la Chandeleur. Il est nommé en ces Iugemens incon

tinent aprés le Connétable de France , 8C deuant les autres

Cheualiers , qui y affisterent en la méme qualité que lui. Ce

qui fait Voir que ce Seigneur estoit alors en grand credit , 8C

conſideré par le Roy S. Louys , comme treS-ſçauant dans la

ſcience du droit , 8c comme tres—verſé dans les Coûtumes 8c

dans les Vſages du Royaume. Car perſonne n’estoit alors appellé

aux dignitez de Baillis , ou de Senéchaux , ou de Maîtres en Par

lement , c'est à dire de Conſeillers de la Cour , qui n'eut aquis par

vne grande étude, 8C par vne longue experience,vne parfaite con

noiſſance des affaires. Ainſi ce n'est pas ſans raiſon que S. Louys

le tint toûjours prés de ſa perſonne ſacrée, comme vn de ſes prin

cipaux Conſeillers, quand il rendoit en perſonne la justice à ſes

Sujets. Ce qui est remarque' par le Sire de Ioinuille , lors qu’il '
\

dit que ce ſaint Roy commando” ſônnent n Monſhzgnezer Pierre

de Fantennes , (F à Monſizgneur Geoffroy de Villette de délivrer les

Parties , c'est 'I1 dire de les expedier _ôc de les juger.

Ie ne doute pas que ces deux Traitez que fentreprens de don

ner au public auec l'Histoire de S. Louys , ne faſſent naître la

curioſité à la plûpart des Sçauans , de Voir encore les autres qui

ont esté écrits ſur la méme matiere , 8c qui nous découurent

l'origine de tout ce que nous liſons dans nos Coûtumes , 8c la

_plus grande partie de nos Antiquitez Françoiſes. Mais comme

ce volume a ſa juste proportion, 8L que d'ailleurs ces Traitez n’ont

pas le rapport auec cette Histoire ,qu'ont ces deux -cy , ſay crû
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qu’il falloir , ou en differer le recueil 8L Piſimpreffion à vne _,

autre occaſion , ou les laiſſer faire à d'autres.

Entre ces Traitcz dont on pourroit compoſer ce Recueil, est

Premierement celui qui porte le titre de Liure dela Reyne' Blan

clze-,parce que, ſuiuant quelques-vns, il ſe trouue inſeré dans cid-zizi»

vn volume qui porte ces mots ſur le dos. Mais Chopin qui

en a donné quelques excraits,lui donne celui-cy , Li Liures ln Ë;,f;_f;;‘ſ°.
Regne, ('9' tnstſitſigne droitàfirc, ('9' jnflice à tenir tres-cffiecinnment. zzyjlzyz;

Le même Chopin , comme auſſi Pithou, écriucnt que P I E R R E -Î-_d-sdn
. . , r h u

D E F O N TA I NE S , duquel je viens de parler, en est lAutcur : Ë-:Cémſ:
Galland en ſon Traite' du Ftanc- aleu, &L autres ,le Citïült aſſez Ësyfſſſſ'

ſouuent. asÎz-Êſſſctp'

On pourroit joindre vn autre Traité compoſé ſur le rné- ebony_

me ſujet, qui est cite' par Chopin, 8L a pour titre , Pour mon- coat-rude
1-- 5.io.I. r.

ſiret C9' enſeigner à 'Un c/Mſinn que] ordre de proceder est en Court irc-nfl*

nfl ſit. z. f.

[dye, par ln coustume gardée par droit au Chnſíelet de Paris : Et 1.6. u

cct autre Liure qui a pour titre, Le grand Constantin" de France, Chop. 1...

tdlnstrnction de pratique , @maniere de proceder (St pratiquer eſt ;ÏÃſſſiËÃÎII

1 - / ~ . . . .

Cours de Parlement, Pre-waste, c3' V:comte de Pam'. QËÇÎ

Mais entre les Traitcz qui ont esté écrits ſur ccs matieres , le

plus curieux ſans doute est celui de Philippes de Beauinanoir , ~ ñ.

dont le titre est en ces termes :Liure des coustume; (r) des -Ûzſhgæs ..

deBc-nnnnzſins , ſilo” ce que il corroit on temps que Le liure _

- fait, eſt À ſhnoir en l'an de Ïlncnrnntion de Noſtra Seigne-nr 1283.

Ce volume est aſſez gros , 8L contient L XX. Chapitres qui trail . —

tent ſort au long de diuerſes matieres ſur l'ordre judiciaire de '

ce c’emps—làñ , 8L auec beaucoup &exactitude : en ſorte que ce

que Bouteiller a écrit dcpuiÿfien ſa Somme Rurale , n'est rien

en comparaiſon de ce qui ſe lit dans cét Auteur. ll ſut Bailly de °”'²°""

Clermont en Beauuaiſis ſous *Robert Comte de Clermont , fils

de S.Louys. Il ſut encore Bailly de Senlis cn l’an 12.95. ainſi que

ſapprens d’vn compte des Baillis de France de cette année-là.

Comme les François ont pouſſé bien loin lcur domination

dans l'Europe 8L dans l’Aſie, ils y ont auſſi porté leurs Loix 8c

leurs Coûtumes. Deſorte que les .Aſ-Îzſis du Rqynumc de Hic

ruſhlem, qui furent redigées par écrit par Iean d’lbe]in Comte
de Iaphe 8L d’Aſcalſſon 8L Seigneur de Ramos , Vers l’an 11.50.

n’cstant autre choſe que les loix &z les vſages de la France,me

ritent de trouucr place en ce Recueil. l’en ay leû le Manuſcrit

dans vn des Volumes des Memoires de M. de Peyreſc ,copié

ſur celui du Vatican, d'où la plûpart des copies qui ſont dans



PR EËACE.
'nds-cap les Bibliotheques de ctParis ont esté tirées. Chopin les a pareille

Ami. tir. 1

j. 2..

'ment citées en ſa Coûtume d'Anjou. _
La Iuriſprudence de France s'est auſſi portée dans l’Angle—ſſ

'terre par les Normands, qui la conquirent. Nous auons les [aix

de Gutſſaume le Bérard écrites en langue vulgaire de ce temps

là, 8C dreſſées tant pour les Anglois , que pour les Normands,

qui ne ſeruiroient pas d’vn petit ornement à ce Recueil. Le

texte François de Little-ton -, qui a esté commente'- par Edoüard

Cok Anglois, y peut pareillement entrer , comme auſſi Glan

' uille, Fleta, Bracton , Briton , Stanford , 8L autres liures écrits

Cho). i”

Pufi 4d

Canf. Ami.

Part.). 5.x..

par les jnglois ſur cette matiere, qui ne ſont pas bien connus

en France.

Enfin on pourroit ajoûter les anciennes Coûtumes de nostre

France, qui ſont venerables pour les antiquitez , dont elles nous

ont laiſſé des restes, 8c pour pluſieurs points de pratique, qui y

ſont d'ecidez. Ie mets en ce rang le: anciens *Uſager de la cite' d’A
mzſiens, qui nous apprennent la matiere des Contremands 8C des

Duels par champion, 6C dont le Manuſcrit est en l'Hôtel public de

la méme ville: L'Antre” Coâmmier de Normandie , qui est_ in

ſere' au Reg. Nast” de la Chambre des Comptes de Paris: UA”

tien Cozítnmier de Champagne donné au public par Pithou. Les

Conſumer ólL-ínſoa intitulée.: ſêlon les rnbrichcs de Code , 8c celles

Mz… ,,, d'Alby,d’Aigueſmortes, &L de Lorris publiées parle ſieur Galland,

jim Tuit(

d” Franc

alu”. 35;.

à* ſkill]

ôc autres ſemblables , dont on pourroit faire vn choix. le ne

deſeſpere pas qu’il ne ſe rencontre auec le temps quelque per

ſonne aſſez curieuſe pour entreprendre vn trauail ſi glorieux,

8C ſi vtile au public , 8c à ceux qui ſont profeſſion ,de la Iuriſ—

prudence Françoiſe.

  

LES



LES

ETABLISSEMENS

S.~ LÔEVY S

SELON L’V SAGE DE PARIS, ET UORLEANS,

8c de Court de Bardnnie.

TIREZ

D” M S. qui a appartenu aM. leFe-Ure Chantereau, Conſëiller

du R0)- Trestrier ele France en' la Generalite' de Soiſſbnsfflan

fire' par M. Ménard .FI/laire CY' Aduoeat de Tours; auec

*Un autre MS. qui appartient a M. Nubie' Aduoear au

Parlement de Paris.

Partie !I1. . A *
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TABLE DV PREMIER LIVRE;

1. LApremiere rehriche du premier

ca:ſi est de lojſice au Preuast.

2.. De deſſendre bataille: , O' d'amener

prueun.

3. D’appeller homme de murtre, ó- de

noncer la prueue 'au pleintif.

4. De quad de haute Iustice de Baron
nie. ſi *

5. De demanderhomme comme ſhn

6. Defituſſêr jugement, ó-cammentcil

doit fete qui le -Ueut fizuſſêr.

7. De pugnirfau: teſmoim. ~

S. Dc don de Gentilhomme zi ſé: en

fizm, (fr- camment eu: doiuentpar

tir, ſi li pere: muertſan: au: aſí

ſêner. î

9. De donde Gentilhomme qu’il donne

Àſaſille, ou à ſizſicer en ma

nage.

10. De Gentilhomme qui n’a que ſillee.

n. De don de mariage ei la porte du

monstier ó- du tenir ſh -Uie puis

que li hair: en a crie' ó- hret.

I2.. De falefemme gentil.

13. .De Gentilfemme qui eflhoir: de ter

re , comment elle prend doiiere.

,ÿgel doiiere Gentilfemme doit a

uoir, ó- de rendre zi ſhoirſe: a

chu: qui mueuentdeſieſ.

15. Comment Gentilfemme doit partir

au: meuhle: quand fi*: Sire: et?

ju : , ct de [aumoſheſon Seigneur.

16. ,Quel herhergage Gentilfeme doita

uoir apré: la mort ſon Seigneur,

é' tenir en han eHat.

I7. Comment Gentilflime doit tenir a

pré: la mort ſon Seigneur le hal

de ſon hair, ó- toute: le: chaſe:

en 'han etiat, cé' en han point.

18. Deuant qui l’en puet plaidier de
ſon douſiere.

19. ,Qgel aſſènement Gentilhomme doit

_faire di ſon ſil , quand il le marie,

ou quand il lefet Cheualier.

zo. Duquiex e/Eheoit; Gentilfemme doit

prendre doiiere ó-ſàn aſſènement.

2.1. Díſcheoite: entrefier”.

2.2.. Dkſcheoiter en parage, &de Gentil

home qui tient en parage

az. De partie: faite: entre le: enfin:

Partie I I I.

I4ë

de Gentilfizme qui prend homme

coustumier.

2.4. .Qt-tiene partie: enfant de Baron dai

uent auoir, ó- de mettre han en

terre de Baron ó- de 'vauaſſôn

2.5. ,Qgiex le: czu ſont de haulte ſu

stice de Baronnie.

2.6. De punir ntaufecteur, Ô- home ſo)

peçonneux , é' comment la Iusti

ce en doit ouurer.

2.7. De homme qui acit autre en mel
leſie.

2.8. De homme qui requiert aſſëurz

ment pardeuant justice aqui j'm

fet force de corp: ou d’auoir, ou

dommage.

2-9» ,Q1561 justice ſandoitfere delaron,

ſélan ce qu’il a mzſſizie_

zo. De homme qui emhle a‘ ſôn Sei

gneur quïlſirt.

zi. De Vauaſàr qui faictfizrhan.

zz.. De tenir compagnie aux lay-mm

meurtrier: , de ceux qui le: con

ſêntent.

zz. D’cncuſement de larron.

34- Dc Pügntſſrſhuplconueurï.

35. Dc fame qui tué" ſon enfant par

mestheance.

36. De 'volonte' d’homicide ſim: plu;

faire.

37. Dhame qui menace autru] ſhn:

plu: pardeuant justice, ó- n’y”

'veut donner aſſêurement.

38. De jufíice de Vauaſor.

39., De Vauaſor qui relache Iarron.

4o. De quel meſſàit Vauaſàr rfaurapda

la Cort de ſon home, de la cart au

Baron.

41. De requerre larron ou murtricr.

42.. De faire aide àſhn Seigneur, é*

deſemondre ſi*: aparageun.

43. En quel aide aparagteur: doiuent

mettre terme duparage, ó- que]

franchiſé a‘ ci: a qui il tient en

parage.

44. De requerreſàn aparageeur de faire

homage, é' quelſêruite il doit ren

dre , ſe" il ne puet conter li

gnage.

45. D'or/ie qui demande heritage ei ſon
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home, comment li home en doit

querre droit.

46, De Baron qui demande Auoir le fé ,

-que ſe: 110m tient, de bail ,decom

ment li hom le doit monſtre-r.

47. Dedroit à Gentilhomme.

48. De quel meffdzitGoufilbomedoitpc-r

dre ſon ſie'. _

49. De ſèmondreſhn home pour aller

l guerrojer ſon Seigneur.

ſo. De quel one/fait Gentil/tome per-tſi;

meuble.” é- de quelſonſië.

51. De boillerlouoel/e à garder.

52.. Dequo) li Sire: pertſon homme.

53. Comment l'en ſh doit teniren ſon li

ge estage, . '

54. De Gentilhomnze qui pertſZ-.r mue

e ble: Pntſhn meffet. . '

55. D’ome quiſi- [zlainten lu cort le Roy

. de ſon Seigneur.

56. *De demandez' en la cort le Ro] lu

AM1* ï°"~ — cort de ſon /óome : de requerre hom

ſiffle' en la cort le Ro)- qui ait este' def

- faillont. ‘

57. Comment li Sire: doit rendreldrron

dijon home, é* lilzom ziſhn Sei

gneur. .

5S.. Commentli Gentillzome gariſſſent eus

d” leur: gen; de 'ventes é* de pan

ges, é* leur Preuoſl fai? ó- de

c/oeuauobie.

59. D’ost ó- de clóeuzzucbiíe enuersle

[co] , le Baron, ó- des amande:

* gagiíet.

60. Comment Dame doitfiire rdc/yat.

61. De Dame qui donne _ſeureté Ã ſim

Seingnieurſourſhuſeſon du m4

riageſitſi/Ie.

67._ ,Quint don: Gentisbom é' Gentitfe

me pueent faire de leur heritage,

pour qu'il: ajent lzoirx.

63. D’bome qui _fi-ſleint de nouucle dej/I

ſe ine.

. Comment la Iustioe doit ouurerÆ/zo

' me deſſiziſſant.

Comment l'en doit Pourforcier Gen

til/zome , qui ne -veutfuire homa

ge .i ſon Seingnieur.

66. DVJome qui ſe plaint de deniers ,ou

de muelzle: , ou d'autre: Ebo

ſis.

67'. D’l10mt qui ſé plaint à qui l'en 4

fuit dommage.
68. D’bome quſiiſh plaint que l'en lifle-t

tort Æeritage.

* de: gages

69. De Baron qui ne veutmie cstreju

gie' paſſée Pers.

70. .Dc demander heritage à borne que'

ntenu' à est” Gbeualier.

7x. De nage de Gentillzome ,(7 de tenir

en bail. ~

De conter lignuge-.zi ſh» partage.

De rendre roncin deſir/tite.,

,Quel redeuonce cil qui tient de p4

Ïnge fet àſon parageur.

De old-mami” bomoge di enfizn: qui

ſhnt cned-il. . . .

De GentiMome qui dfmafldf/Zlfltíl

. element de Iugement.

77. _De gent qui ont xi mdrohir du Ro]

d'aucun” cboſês :comment le Ro]

e/:Zrarde droit zi lui , ó- à au

trui.

7,2..

73*

7_4

7S

76.

78. Comment l'en doitdemonderaman

element de Jugement.

79. Comment l'en doit appeller ſon

Seinguieur de default de droit.

De bataille de Vilain ó- de Gentil

lzome. . ~

8-1." D’}1ome qui s'enfuit de priſon.

82.. Comment lnie Justice doit -ouurez

ou de croi/ie' , ou olVzome de re

ligion , zi quelque meffetque l'en

lesprenflgne, n _ -

8;. De pugnir meſirennt é* heſite.

84. De ſugnir lex vſhrie”.

85. De home estmnge qui n'a pointue

Seingnieur.

DVJome ou defirme qui ſe [Ûene é

noje , ou ooeit en aucune mn

mere.

D’home qui muert eleſcousës.

De treuuer aucune choſe'- par fortu

ne ou autre maniere.

D’auoirſon gar-end en olzostqui est

emolëe.

90, De quiex (hosts l'en rend le.: dcst

peu: en la Cour luie.

9l. Deſiſinne brainſiíe.

92.. De Gentilhomme qui flzit eſâbdnge

à ſon bommeloourflreſê: berber

ào.

86.

87.

88.

89.

e gements.

93. De meſh” tailldble à Gentilé-o

me.

94. D’ome mestogneu en terre ei Gen

tilbome.

95. D’I1ome Baffin-t.

96. De *vente eflzerituge de basta”.

97. De tenir terre: de basta” à ter

rogex.



98. De meſurer terres de cenſiues.

99. De demander a‘ ſon home - ſêruíce

treſpaſſà'. ~

100. D’ome qui a eſſoine de corps, com

' ment il doit eſiablir Procureur

pour lui.

101. Debattrehomme que l’en atermepar

_ deuant la Iustice.
ſſloz; De rendre home par pleiges, qui gffi

appedés en murtre.

103. Comment _la Iusîtiee doit ouurer

quand jugement est contendue

deuxfm deuant luj.
\ -

104. De requeſre a partir terres parcon

nteres.

105. De moudre zi moulin par ban, ó- e

faire rendre les dommages au
mouleor. ' ſſ

106. De moulin a' pargconnier; comment

l'en en doit ouurer ó- -vſer.
1oſi~7. Comment Vauaſhr doit_ auoirfor, ó

’ comment il en doit rvſër.

108. De moudre a‘ moulin par han.
ſiló9.ſi De tenirſie' en autrui Baronnie. 'ſi" ~

no. De debte de Baron é' de Vauaſôr.

ſiIII. De donner heritage a' home, ei lui,

' ou /iſhll hoir, de ſi: _femme cſ3

poufíe.

1x2.. De _don entre fZ-mme ó- homme.
ilz. De don enznariage aus hotſirs qui de

eus deus tstront.

114. Comment l’on puet donner fin ho

me defoi.

115. Comment l’en doit garder hoir de

Gentilhomme qui a pere Ümere.

_m6. De requerirſhn pleige, é' comment

l’en en doit ouurer.

x I7. De estre dçffZzi/lant aprés monitrëe

des chffis mueblans.

118. Ces eſſoines ſont restiahles, parquoi

l’en e/t' quites des deſſauts.

119. Du dommage qui puet aduenir de

bcste qui a male ſeche.

12.0. Dedemanderzi enfant dechoſè qui

n'est mie cogneue' aprés la mortde

ſin pere.

12.1. Dæstommenié pourforcier pour 've

nir a‘ amendement, ó- comment,

ó- quelles reffons il a en corlaie.

12.2. De donner erres de mariage pour en

fſóns quiſont en non aage.

12.5. D’eritage qui est donne' en aumfle

zi Religion.

x24. D’ome qui deffend à_ſon parageur à

-vendre ſh” heritage.

î
12.5. De deffendre pſſeſâherie d’eu~e' corant.

126. De requerre la cort de celuj qui doit

au mës le Roj deniers.

12.7. De requerre la cort a home qui ple

de zijiizfſió- de teſmoins dijuifſ

ILS. Comment -vilenage est franchis en

q gentillece.

12.9. Comment l'en doit rendre roncin de

ſeruice zi ſhn Seingneur.

130. De partiefaire entre les enfizns cou

_ ſiumiers.

131. ,ÿgel doiiereflmme acouſiumíe doit
auoir, oſi** oit eL/e en doit plaider,

j? l’en li enfet ſort.

-- ' ., x32.. Defere bonnage, ou de _faire partie

ſans justice.
x33. D’homme cſioustumier qui a eu deus

fames, d** defames qui a eu deus

Seigneurs, comment leurs enfians

doiuent partir. '

134. De achat entre home ó-ſlzme, com

ment eus le doiuenttenir.
13g. De Bail en -vilenage, ſſ~

I 6. D’ome cou umier au er 'u e —3 ment, st" f ff j g

137 . Departiesflzictes entre enfans cou

stumiers.

138. Defrerages defox enfizns.

139e D'0,me qui fait amendement en l’ -

q ritageſhfemme. V'

140. De nage d'homme couitumier.

141. D'ome coustumier qui aquiertſi-e

rage.

142.. Uommecoustumier qui trenche che

min qui doit paage, ou qui -vent

\

afitu e meſure.

143. De marchant qui treſhaſſè paage.

144. De marcheans qui portent fauſês

mëſitres on flans draps.

145. De reſponce de firme.

146. Dappeſſer home ou fame de folie

destojal.

147. D’ome qui met main par mal dej/ï

pit zi ſhn Seigneur, ou qui bat

ſhn Seingnieur.

148. De meffet pourquoj homme couffu

mier paje ſoixante ſbls d'amen

de.

149. Deſiſinne qui n'estpas certaine.

1go. Defere eſihange de terres.

151. De retraire terres qui ſhnt 'vendues

par esthange.

152.. D’0mme qui demande achat par

lignage, comment il le doit añ

uoir.
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15;. Dejmettre amandement en aclzatqui_

estdemandeïr. ~

154. D'ome qui a demare' Ilot.: dll [1475

~ de demander achat. ~

reur: , ou couſins get-maine.

160. De rendre cens, é' coustumcs.. ,
a \ ~ ‘

161. De tentr terre: à terrages, ou tlIl 4l!

. ;pointue coustttme, for: leterragc.

1155., Dfletbatqae liSirz-.rpuetretraireà lt'. 1,62.. De requerre la cortaëome qui ffi 4P_

156.- De rendre vente: &vtt/Mis qui il

_ retret. . ñ

157.' .D’~ome~ qui retrait acbapt , i qui l’en

pedí: de murtre ,_' ou qui 6/3177”

en preſſent. ' -163.' D’ome quiſieul oé: fuitiuesJ ſſ

demande plu: que lt' achat n’a A64. De- fame qui demande doiiereís

. cofté.

158. De rendre 'ventes dîeritage.

'ventes ,ſhn..s’et~gneur.

165.- De-_bätaiÆe-r entrefreresſ _

159. De retraite aclzar entrefrere: &fig 166. De ,bataille de mel-aiguës, ç

 

I . DE quad* de Itaulte Iustice.

2..

efZprtÃr en prest-nt fait.

TABLE DV SECÎÔND LIVRE.)

l M ſſ, bautejustice. . -

Et de requerre maufeteur, qui 2,1. De: dete: deue: au Ro).

2.3.. De: commandement au_ R0). d,

3. .De justice qui a zi marcbirau Ro). 2,3. D’home qui bat autre, oqtfeitſànc,

4. De demander_/Êttſinne de heritage.

5. Commentſſen doitdemanderrecreance.

6. Comment l’en doit demanderſat' tnne

de la chez/E', auant que l’en reſ

ponde. ‘ .._. _

7. De quad; de baulte justiceſznt ren

dre é"ſhnt recroíre,

8. De l'office de procurateurt.

9. De 'Ueer recreance.

10. De demander _ſíztſi-'nne au deffai/lant

aprés monstrée dffzeritage.

n. Comment l'en doitappe/lerdemurtre.

12.. Comment l’en doit requerre claſſe

emule-K'. .

r3. De requette nome qui est a' jourpar

deuant le Ro).

I4. Comment Auocasſh doit contenir en

ſit cattſi'.

I5. Comment l’en doit fere jugement

ó- rendre au: parties, d* den/an

der amendement ou fiauſſer, ſi' il

;fest bon: é* lojaus.

16. Comment l’en doit justicier [tome

ſoupeçonneux.

17. De choſe embleſie qui ſi requiſe'- par

deuant Iustice , que la Iustice en

doit faire.

18.' CommentGentilbomme doit requerre

_ſon Seigneur, ó- que il le mete en

ſafbt' ,ó- comment li Sire: le re

poit a‘ home.

19. Comment l’en -va auant en toute:

querelle; qui zi machirau Ro).

z comme-ntlajusticeeitdoitouurer.

2.4. De paroleçzdilaincä,queljullice l'en

en fait. _

2.5. _De don: é' de parties_ que pere ó

merefet à leur enfant

2.6. De laſemonce au Preuost, Ô' defai

re eſqueuſſi* à ſon ſer-ſant.P27. D’bomme quist- plaint en 14 cort le

Ro] deſhn Seigner.

2.8. De donner aſſeurement qut' est flair

en la curt le Raf

2.9. Dbomequi deſhduouëſhn Seignieur,
zo. Dïtubint é- de batïart.- ſſ ſi'

zx. De demander [Somme ſſcorſſnmeſſſon ſert,

32.. \De ſèmondre les nomme: le Re] en

_autre Iustice-qu'en la ſenc. ñ _
33. De requerreſhn justiſhlzle en laſſcort

- le Ro). . — -— - ,

34. Defranchir home.

35. De relaſèhier larron.
36. De gentillece_ deLBaſſron.

37. Comment jugement doit estre ſhit,

quand prueuesſhnt igaux d"une

part é* d'autre.

38. Commentl'en doitfere appelde murtre.

39. De mue-ble: é' Æeritage de larron:

é" dc mur-trier; , comment eux de

meurent au Seignieur.

40. De dette cogneuë é* prouuéefflom

ment en doit le deteur poutflzr

cienquant il ne 'Ueutfere pajemît.

41. De clzeuaucbiëe fereo' armes.

42.. De deſizuoer ſon ſié de ſon droit

- v

ſit'-'.

2.0. Cmm ent l’en 'va auant en querele,

quand home est appellé: de c.” de

Seignieur.

?ä



 

E'TABLISSEMENS
DE SAINT L oV~Y S

ROY DE FRANCE,

SELON LVSAGEDE. PARIS ET D'OR LEANsj

_ "ôc de Court de Baronnie.

L IV RE ñ_I—

’A N. D B c n A t: E 1270. li bon: Rois Loc): ſit ó- ordand

ce: establtſſêmen: auant ce que ilalíast en Tune.: en toute:

le: Cour: layer du Royaume &de la Preuoste' de France , ó

enſéignent ce: establtſſêmefts comment tou: luge: de Court

laie doíuent oir é' jugée-r ó- terminer toute: le: querelle:

…l quiſont tretie-'es pardeuant eux , é* de: Uſage: de tout le

Rojaume é* d'Anjou , ó- de CourLde Baronnie , é* des*

~ redeuances. que li Prince ó-lli …Baron ont st” le: Cheua

" j 4_ 'lien ó- /ia le: Gentis-Itomme: qu’i tiennent d'eux , 0'
. . ... .ſſct , v furentfait: ce: establiſſemen: par grandconſêil defige: hom.

.‘ , -. : . - IE.- mes ó- de bon: Cler: , ar les concordance: de: loi: ó- de:

' e] Canon: Éde: Decretalf: , pour confirmer le: bon: Uſage:

é* le: ancienne: Couſiumer, quiſh” tenue: el Royaume de France,_/èur toute: que—

reflex, é' ſit” tourlescarquiyſhnt auenux, 'é' qui *chacun jourj auiennennâ* par
cét establiſhment doitſſestre enſêingnéffllt' demandent” é' lt' deffendierre: à ſ5] def

fendre, é" commence en la-manieee-quienſuít. ñ 2 .'

,L o E Y &Roys de France arla' Ïgrîace- de. Dieu-Aitous bons Ghrestiens ha

bitans el Royaume ,ôcenla- eignoriedeî France ,iôcïä-tous autres qui y ſont

preſens &r auertir, Salut en nostreSeiiignicurñ…-Pour -ceñque malice 8c tricherie

est ſy porcreuë entre Pvmai-n ligiiage , que les vns ſont ſouuent aux autres

tort,8L anuydcmeffcsïen maintes manieres contre 'lzſvolenté 8c le comman

dement de-Dieu , 8c n’ont li pluſoürs poor ni cſpouuantement du cruel ju

gement I a svs-C HR l-ST , 8c pource que nous voulons que le pueplc qui est

deſſous nous puiſſe viure loyaumeïit 8c en pés ,_ 8c que li vns ſe garde de ſor

  

  



8 ſiLE.S ETABLISSEMENS

à l'autre pour la poor dela decepline du cors, 8L de perdre l’auoir ,8Lſipour

chastier &Lrefrener les mauſéteurs par la voye de droit , 8L de la roideur de

justice , nous en apellons l'aide de Dieu quiest juge droicturier ſeur tous au

tres, auons ordené ces Establiſſemens ſelon leſquiex 'nous volons que l’en

vſe és Cours laies par tout le reaume 8L la ſeigneurie de France;

CHAPITRE I.

Comment Ie Treue/i ſi* doit contenir en st: pl”.

SE aucuns vient deuant aus ,8L muet question de marchié qu’il ait fait

encontre vn autre , ou demande heritage , le Preuost ſcmondra celuy

dont l’en ſe plaindra: Et quand les parties vendront ä ce jor li demandierres

ſi fera ſa demande, 8L celuy à qui l’en demande , reſpondraa cel jour meſme,

ſe ce est de ſon faict, 8Lſe ce est d'autrui( fet, il aura vn autre ſeul jour a reſpon
dre,ſe il le demande , &äceljor il reſpondraſſ,ſe cil à qui l'en demande con

noist ce que l’en li dira contre luy, ,le,Preuost fera tenir 8L enterinet ce qui

ſera cónneu, &ce qui_ est accoustumé ſelon droit eſcrit,elcode de irdnſàüio

:tibia ,jen la loy ſi teuëſà, cognita, en la fin,, 8L en la digeste qui …ſe commence

de re juditata. l. à dima ſia. Se cil a qui l’en demande ne dit aucune re

ſon qui -valoir luy doie à ſa deffenſe , 8L ſe il auenoit ſe__cil à qui_ l’en dc

mande meist _en ny, ce que l’en li demandera , ou ſe cil qui demande niast

ce que l’enli met ſus à la deffence de cil aqui l’en demande,les parties iuer

ront de la querelle', 8L la forme du ſerement ſiſe ſera tele. Cil- qui demande

iuerra que il cuide auoit droite querelle 8L~droíte demande , 8L qu’il reſpon

dra droite verité ſelon ce qu’il croit, 8L que il ne donra riens à la justice, ne
ne promcttra por laquerele, nc au~s teſmoingſors quelcurs deſpens,ne n’empeſ-ſi

chera les preuues de ſon aduerſaires , ne riens ne dira contre les Çteſmoins qui

ſeront amenez contre luy,qu’ilne_croie que Voir ſoit , 8L qu'il n’vſera de fauſes

prueues. Cil à qui l'en demande iuerra qu’il croit auoir droit 8L bone reſon de

ſoi dcſſendre , 8L iuerra les autres articles qui ſont dites deſſus, Aprés ces

ſercrnens, le Preuost- demandera aux parties-la* verité. de ce qui ſera dit par

deuant luy,- &cſecîl aqui. lien demande met. en .ny ce que l’en li demandera.,

ſe,cil qui demande a .ſes-teſmoins prés , li preues les receuta , 8L orra tan;

tost‘,ſe “ce non ſe il veut ſelonce-que li teſmoins ou les parties ſeront prés,

ou_ loin, _8L .ſelon ce qu’il ſembler-a bon aux Preuost. Et à ſauoir quant li teſ

moinsſeront preſens , lors-demandera li. Preuos ſe cil-contre qui eus ſeront

amenez veut riens dire contre les teſmoins ,8L les perſonnes , 8L lors con- ſ
uiendra que il reſpondegôérſe il dit que non, il neporra rſiiens dire contre _ceus _

dïlleques' .en auant: 8Lſe ildit que oui , il conuiendra dire"ſidequoy ,Baſe ildit ~

choſe qui. vaille,l’.en ,li mettraJour à prouuer. ce… que; il--dir contre *les teſ

moins vn ſeul jour, 'SL receura le Preuos- lesateſmoins du demandeur, 8L iuer

ra chacun .par —.ſoi,8L les doit oir ſecreemeri-igôctantost les pueplira, 8L poi-ra
dire contre leſdits .teſmoins cil 'à qui l’en demande, ſe il 'puet dire choſe ſſ uſii-ï

vai-llez,z&.ſe.il.auenoit choſe que. .li-teſmoins ſeront-amnez, “que "cilïî qſiuivl-cn'

~ demande. dit par ſon ſerremeue queilîneîïcogrreustſi vles-"teſmoiiisyl-'en li mettra

)our,ſe il le demande, àdire contre les' teſmoins &les 'perſones vnÏſeul-jour, .

8L -vnautreà prouuer, ſe illerdefflandeçôcil dit choſe qui ;vaille-,ôcnon pour_

quant-lcs teſmoins du demandera'.- ſi; ſeront receusï-SL ueplié-en- la ;maniere

qui .est dite deſus , &fiſc i-l 'auenoit quqliz teſmoins fu entîàmenez: contre les'

teſmoins au demandeur, l’enz~demandzzroit.àóſdeli demandeur ſelon ceíqui est '

dit deſſus ,~ Cesta ſçauoir iſeil-vodrazrinnsrdire-contre--les teſmoinsquiiſeront

amenez àzreprotuier les ſiens", 8c- conu-iendraqhc il rcſponde ſelonï ce' -queil dit

deſſus., &L-gardernit l’en .la forme deſſus-.ditesencttoutcszchoſes ', ne plusde reſ

moins ne ſerpnr reecus dîllequeszen-auan: àmeprouuertdes-teſmpins, &z don

008
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!oit ,le preues jugement ſelon ſes erremens , ſe la choſe estoitelerc , ne pour

ra l’en appeller .de ſon jugement, ſelon droit eſcrit el Code de preciéu: [mpc

ratori mfl-rendinldzdlt. él. Si qué'. Aux-hear. ibiſignata, qu; ſhpplieatur gloriaſzlr,

més l’en poura bien ſupplier au Roy que il lejugcment voye,8L ſe il est contre

droit, que l’en le depicce. où il est eſcrit el Code de Sententii: Pr-efectorum Pre

toria, en la loy qui commence Vai”, oû il est eſcrit en cete matcre. cist meiſ—

mes ordres dciPreuost 8L de prueues ſera gardés à faire ſelon plés d’critage

ou dhppartenanccs à heritage. De rechieſ ſe cil à qui l’en demande, met en ſa

deffenſe aucune choſe qui vaille, li ordres deſſus dit ſera gardés au premier

faire: 8c est à ſauoir que ſans teſmoins ſera punis, ſelon ce que li Preuos ver

ra que bon ſera, 8L ſeront li teſmoins contraintsa porter teſmoignage en que

reles qui ſeront pardeuant les Preuos.

C H A P I T R E II.

'De dçffïndre bataiües d' d'amener prueues.

Ov S deffendons les batailles -par tout nostre demaine en toutes quere~

les: mais nous n’ostons mie les denis, les reſponſes , 8L les contremans,

qui ayent esté accoustumés ſelon les vſages-des diuers pays , forsitant que

nous en ostons les batailles,8Len lieu des batailles , nous mettons prueues des

teſmoinsmu de chartres,8L est eſcrit en Code ſelon droit de pactis qui corn

mence,pactum , quad bonaſidc interpoſitum. en Cod.a’e tranſéff. l. eùm transtgi et,

8L ſi n’o\’cons mie les autres boues prueues 8L loyaus qui ont esté accoustu

mée en court laie en juſques à Qres.

, :CHAPITRE ,IIl.

Dappeller homme de murtre , O' dîïnoncer Ia peine au pleintzf

ï 0

NOV S mandons que ſe nus hom veut appeller vn autre de murtre, que

il ſoit oïs ententiuement , 8L quand il vodra faire ſa clameur , que l’en

li die , Se ru 'vein nulz-i apeler de murtre , roſier-U 01":, mai: il con/dient que tu lie:

eiſhuffrir tele peine comme re: aduerſitirexſhuffi-rroit , ſi il en estoit atteim' , ſelon

droit «ſerie en Dig. nouel.v de priuaris. l. finali au tier: Iiu. ó-ſàií: bien certain que

t” n'auras point de bataiſſes, ain; te eonuiendra jurer par bo o.: teſmoins juré: , ó

ſi eonuient que tu en aie; deux bon: au mains, Ô' bien ameine tant de' testnoin: com

me il te plaira à prouver tant comme tu quideragqui didier teffluiſſèntó- doiuent,

é' ſi vai/lent ce qu’il te doit valoirfflar nou.: ne canton; nulle: prueues qui agente/lé

reeeuë: en court [aie en juſqueeàoresfore la bataille. Et ſaches tu bien que tes ad

uerſaires porta bien dire contre tes teſmoins ſe il veut , 8L ſe celuy qui veut

appeller quand l’en li aura ainſi dit , ſe il ne veut pourſuiure ſa clameur, Iaiſſier

la puet ſans peïl &ſans peine. 8L ſe il veut ſa clameur pourſuiure ,il la ſera ſi

comme l’en la doit fete àla coustumc du païs 8C de la terre, 8L en aura reſpit

8L ſes contremans , &cil que l’en appelle aura ſes deffenſes 8L ſes contremans,

ſelon la coustume du pa~is8L de la terredSL quand l’en viendra au point que

la bataille deura venir , cil quilpar bataille prouuast, ſe bataille fust , ſi prou

uera .par bons teſmoins aus. cous de celuy qui les requiert , ſe els ſont de ſous

ſon pouuoit : &ſe cil encontre qui li teſmoins ſeront amenés veut aucune rai

ſon dire contre les teſinoins qui ſeront amenés contre luy , pour quoi eus ne

doiuent estre receus, l’en l'on-a, 5c ſe la raiſon est bonne 8L loiaux , a; commu

naument ſauuée ,8L elle-est muée de l'autre partie , l’en enquerra les reſons

de l’vne partie 8L de l'autre, &ſeront li dis pueploiés aus deus parties, &L ce

çil encontre qui li teſmoins ſeront amenés vouſist dire aprés le pueploiement

aucune choſe rcſonablc encontre les. dis des teſmoins,ſr ſeroit oïs ſelon droit'

Partie 1lI. B
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eſcrit en Decretales , detezstibdiu, en premier Chap. qui commence Pſlſillfiumſig.

, . . . - I , .

mimi”, où il est eſcrit en ceste matiere , 8c puis apres fera la justice ſon ju

gement. \

CHAPITRE 1v. l

De qui” de haute Iuflice de Bao-annie.

N tele maniere come vous auez o'i ira l’.en auant és quereles que nous

vous nommeron , de traiſon , de rat,deai"ſon , de murrre , de ſcis, de tous

crimes où il ait peril de perdre vie ou membre, la où l’en feſoit bataille, 8c

en tous ces quas deuant dis ſeront teſmoins z 8c ſe aucuns est encuſés des quas

deſſus dis pardeuant aucuns Baillis , li Baillis ſi orra la querelle juſques aus

prueues, 8c adont illi nous fera ſauoir, 8c adont nous i enuoyerons les prue

ues o'i'r,ſiapeleront cil que nous i enuoyerons de ceus qui deuront estre au

jugement fete.

C H A P I T R E V.

De demander borne comme ſon

N querelc de ſeruage cil qui demande homme, comme ſon ſerf, il fera

ſa demande , 8c pourſuiura ſa querelc ſelon ?ancienne coustume juſ

ques au point dela baraille,& en lieu de bataille, cil qui prouueroit par bz

taille , ſe bataille fust ,ſi prouuera par teſmoins , ou par chartres, ou par bon

nes Prueues zz loyaus , qui ont esté accoustumées en juſques à ores. ainſi ſe

cil qui demande , prueue celui que il demande come ſon ſerfſſäcſe il defaut de

prueue, il dcmourra en la volenté au Seigneur pour l'amende.

, CHAPITREVI., _

’ , _ î Dcfauſſer jugement.

E aucuns veut fauſſer jugement en païs , l‘a où fauſſement de jugement

afierc , iln’i aura' point de bataille,més li cleim ,li reſpons ,85 li autre erre

mcnt du plet ſeront rapportés en nostre Court, &c ſelon les erremens du plet,

l’en fera tenir , ou depiecer les erremcns du plet tot le jugement , 8c cil- qui

ſera treuué en ſon tort l’amendera par la coustume du païs 8c de la terre. &L ſe

la defaute est prouuée, li Sires qui est apîelés il perdra ce que il cleura par la

coustume du païs 8c dela terre. Et est a ſauoir que li dis teſmoins qui ſeront

menés en querelc de ſeruagc , ou en quereleque l’en apele deuant ſon Sei

gneur de defaut de droit, ſi ſeront puepîoié, l comme ilest dir deſſus, &c ſe

cil encontre qui li teſmoins ſeront amenés veut- dire aucune choſe reſonable

encontre aus,il ſera o~i's. _ î *- ~

CHAPITRE VII.

De Pugnir- flu: teſmoínr.

' E aucuns est atains, ou reprins de faus teſmoignage és quereles deuant di*

Stes, il demourra en la volenté la Iustice pour l'amende: 8L les batailles

nous ostons par tout nostre demaine à tousjours mésçôc volons 8c comman

dons 8C octtoions que les autres choſes ſoient tenuës en nostre demaine, ſi

comme il est deuiſé 'deſſus , 6c en tele maniere que nous puiſſions , œ mettre,

8c oſier, 8c amander, quand il nous plaira, 'ſe nous voyons que bon ſoit.
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CHÀPLTRE VIII.

'De don de Gentilhome àſês enfizns, œ' comment cusdoiuent partiryſê Ii pères

meurt ſims aſſener eus

GEN T 1 S H o M E ne puet doièner Zi ſes Câlf-IIÎS à tecus qäiſont pſuiſnés , que

le tiers de ſon hcrita e, mes ien puer Onner es ac ars 8c es conqués

auquel que il voudra, ſe ?aire le YOIOÃt. Mésſe' il auoit faict achas qui ſuflîent

de ſon fié, 8c il les donnast à vn etrange,li aines, les auroit pour les deniers

payant que li peres y auroir mi$._Et ſe ainſic auenpit que li Gentilhome al

last de vie à mort , ſans fete partie à ſes enfans, &ilſſeust point de fame, cuit

li mueble ſeront à Paiſné : \nés il rendroit les detes de ſon pere loiaument,

8c ſe li puiſnê li demandoit partie , il leur ſeroit du tiers de ſa terre ² par droit; ;fg-fief

8C ſc ce est fiês criterins, b li aiſnés ne fera la Foy à _Seigneur de cete partie', ,,,,,,,,,,,…

8c garantira aus autres de paragc “- Et ſe ainſi estoit que li freres aiſnes fust "U" m

droit.

rioteus, 8c il leur cust leur tierce partie faicte trop petite ,le puiſné nela pren- z, Nc ſm

droit pas, ſe il ne voloit, ains remaindroit älaiſne, 8c li puiſne li partiroit forsqwcaœ

l'autre 4 [terre] en deux parties, 8c_ li aiſne prendroit ce que li plairoit, 6c âïſÿſnîsa;

ainſi à li aiſne les deux parties, 8c ſi ales hcrbcrgemens en heritage. ſage_ zz ſi,

ainſi auc

'~ l H A P I T R E I nuitquïlne

lor bailloit

ini; rc fié, il

-ë De Jon de Gentilhame qu’il donne àſh fille ou äſhſher en mariage. 101' garroir
M en parage.

l v ‘ l r _ l ‘ 1H4 'vn

EN "r i SH o M ſi puct bien donnera ſa fille plus grand mariage que auc- :rſzrzïſrffï _

nant F, 8c ſe il la marioit a mains que aucnant., ſi puer elle recouurerà la , m, ;ZZ

franchiſe. Et ainſi ſe Gentishome aſa ſuc/r, 8c il li donne petit mariage, cil cfíieébaiiiiez

qui la prend ne puet autre demander : mes elle puct bien demander amenant a Kg:

partie, puiſque li peres est mors. Car bien li ſemble que li freres li ait faire rent cn pa

ù * \ \ '

petite partie, pour retenir a ſoy &c a ſes cnfans, ſe la meremoroitz . ' F: HÎËEÃÏ

CHAPITRE X. ſi 'íîízïffîë'

ſſ ïDnfl cér

S De Gentilhome qui n'a que filles. . u, Pam-î”

defnrea. -

. - . , . ’, ſm: ne uct

E N T l SH o M ſe il n a que filles, tout autretanr prendra lvnc comme ,aoſncf
Fautre. Més Paſiiſnée aura les heſſritages en auantage, 8c vn coqc, ſe il i ila .Fran

. »ñ T.est, 6c ſe il n i est, vd ſ. de rente, 8L querra aus autres parags. Ëlîèzmdb.

CHAPITRE XI. "’~""'"

h De da” Je mariage Ippon: dg monstier, (F de tenirſci. 'vie , Puffque Ii hoir: en. a -

'ſiſi bÏŸÏ-l rail/ement;

‘ ' E N T 1 S H o M E tient ſa viè , ce que l'en li donne' ä porte de monstier en

mariage aprés la mort… ſa feme', tout n'ait il hoir, pour qu’il en air cu
. , . . , . . - l 1

hoir qui ait crie, 8c bret, ſe ainſi est que ſa femme li ait este donnee pucelle.

CHAPITRE XII.

î Defile Gentièf-ſiamei i "D-amd

Ms.

GE NT 1 S 1T A M E quand elle a eu enfans , _àins qu'e_lle ſoit mariagêe , ou

quand elle ſe fait depuccler, elle perd ſon heritage par droit, quand

elle en est prouuée, q

.Partie II I. B ij
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CHAPITRE XIII.

‘D"““ſi' ë* De Genrilfitme qui efl hoir de terre, comment elle Prend doüere.

partie enn

mum.

ëſïïïïïiï" E Gentilfame est hoir de terre, 8c ſes b Sires ſoit morts, 8c elle ait ſes

?ÃÎËQ az_ hoirs , 8c elle veille prendre doüere en la terre ſon Seigneur z ce çstla tier*

nés Ercnrï ce partie en la ſeuë ë. ~

la tierce

ZH? CHAPITRE XIV

Qu] doüere Gentilfitme doit uuoir , c9* demander à Haoirſês 4Pi14”.

E N T r L r A M E ſi n'a que le tiers cn doüere en la terre ſon Seigneur. Més

li Sites li puet bien donner ſes achas, 8L ſes acquês à Fete ſavolenté. Et

ſe ainſint estoit que li Sites cust fete ſa volenré , 8L ſe ainſint estoit que li Si

res cust cust fait achapt en ſon fié, ce] achat aurai: ſes ficuls aiſncz par des

d zz d,, k, niers payans 8c rendansd que li Sircsiauroit mis.

deniers que _

“Pfflîë” CHAPITRE XV.

Illtdil: dana

nés.

;Hz-Km ° Comment Gentilfemme doit partir” neuebles , quundſês Sire: ej? mort, ('9'

Suzanne. de Iſizumoſizeſhn Seigneur.

EN T 1 I. F A M E ne mer riens en Paumoſne ſon Seigneur , &L ſi aura la moi

tié és mucbles, ſe elle veult, més ell-e mettra la moitié és deces , 8L ſe

rùſ… ,-,,_ elle ne veut rien prendre és muebles, elle ne mettra riens és deces ,F[ 8c de

ïlïfï- ce cfi il à ſon chois.]

CHAPITRE XVI.

“Wäfflï B Quel berbergement Gentilflzme doit auoir aprés I4 mort ſim Seigneur, d Je
a: femme: .

ódetenir tenir le en [ton ç/Idt.

lor doüaire

c” bon e ut. . . .fl E N T 1 LF A M E doit auolr h les hebergements ſon Seigneur aprés ſa mort,

:-le manoir juſques à tant que cil qui doibt auoir lcl recort de la terre li ait fetkher

,ffäſäîäiſ bergement auenant, 8L elle le doit tenir en bon efiat, &c ſe elle ne li rcnoit,cil

ï au rendre li porroit oster par droit: pourquoy cc ſuſi: en ſa defauts, que li manoîrs ſuſi:

ë* ë *mn* empiriés , 8c encore ſeroit elle tcnuë) à amender les dommages ,86 ſe elle ne les

pooit amender, il li porroit oster le doüere , 8c ſi l’en deuroit perdre par droit.

Et tout ainſi deuroit elle tenir en bon estat vignes, 8c arbres fruit portant, ſe

elle les auoit en ſon doüere, ſans couper, 8c ſans main mettre.

CHAPITREQÏVILŸ'

m d- um'- “î Comment Gentilflzme doit tenir aprés lu mortſm Seigneur Ie bail deſim hair;

bail en bo”- ~ j

,,, .ſim, (F toutes :biſes en &on ell-tr. ,

juſqua-î_ ſ ~ ñ’_

“'7'” l' E ainſint auenoit que Gentilfame cust petit enfant ," [ 8c ſes Sires ſirnourust]

112:1?m” Selle \endroit le bail dc ſon hoir malle juſqutsà_ xx 1.8l] , 6c le bail dela fil:

:Æf“'“ſſ_”' le juſques à xv.ans, pourcoi il n’i ait hoir malle, 8c toutes les _choſes ſi doit

ſi ’ elle tenir en bon estat, 8c ſe il i auoit bois, ou cstanc , que l] Sites cust autre

fois vendu, elle le porroit bien vendre. en tele maniere maintendroit li ,Sites la

choſe, ſe elle ſe marioit, 8c ſe ele, ou ſes ſires, lcſſoient le manoir deſdueoir,

ou fondre, ou il vcndiſſcnt bois, qui n’cu._st cité autrefois vendus , cil à guile

(ë ‘ )

'
.dd
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a recort de la terre deuroit auenir porroit bien demander lc bail à auoir par …m

droit.

CHAPITRE XVIII.

l' 'Deuant qui l'en puetpledier de ſim doüere. bdd-jadis .ù

' Iïnï,

ſſ E N T I LFAMB puet plaidier ſon doüere en la Cqrt ï T1. celui en qui cha- “ïſilkohou

stellerie il ſera, ou en la cort de ſainte Eſgliſe, d [85 en est à ſon chois ,] ÊÃUÎÔÏŸ"

&c ainſi puet fete Gentilhomc de ſon mariage qui li a esté donnés à porte de “lc-from

monstier, ° [pourcoi ſa femme li ait este donnee pucelle.] Tjſfimhf_

CHAPITRE)UX. 'W'

F Qui affinement Gentilhom doitfire à ſim fil , quand il le marie. M4,,, d,

Cheualier

E Gentishom marie ſon fil, il li doit donner le tiers de ſa terre, 8c auſſi "ſi mctſiſigſſ'

quand il est Cheiîaliers; més il ne li fier pas(Partie de ce qui li aesté donné fldifjntiſh

aS [ à orte de moustiet] du mariage, h porcoi Fame ne ſoit hoir de terre " c" F'

u EP. . ’ fli era auſſi le tiers de la terte ſa mere. ſfflmäſc”

hoirs de

C H A P I T R E X X. *fflïïïïſſï*

fils arala

' _ , _ _ _ _ __ - terre ſame

‘ Le quzex eſchottes Genttlfizme dott Prendre douere, eÿ* ſin aſſenement. — ;ſr-Zizo

. . . . . . . 'D VP ~E ainſi estoit que ñ-Gehtishom eust aiol , ou aiole, pere 8c mere, 8c il cust iſëboieeeiii"

fame, 8L il ſe morust _auant que ſa femme, 8c il n'euſſent nul hoir, 8c “’ſſ""""“

tait.

quand li pere 6c la mere 8c Paiol 8c Paiok ſeront mort ,elle aen ces k choſes :k @ſzhogzdg

ſon doüere , 8c en toutes autres eſclieoites , fuſſent de Freres , ou de ſetots , ou de I 'x
, . I ,d a . ‘ ï

oncles , ou de ncueus .l [ou d autre lingnage] :mes elle n i auroit riens ,ſe cl
"'_

les estoient auenuès puiſque li Sites l'ail-toit priſe, 5c ſe ellesestmenr cſcheoi- ~<

tes auant , elle i auroit ſon doüere.

CHAPITRE XXL

î" D'e cheoites entre freres. ct >- ions-dict

tet teni

par droit;ſi ſſO v TES eſcheoites qui auiennent entre freres ſi ſont à Paiſné, puis la

mort au pere, ſe ce n'est de leur mere, 8c d'ami , 8c d'aide, cat l’en a

pele celles eſcheoites droites auentutes. î

—cHAPnmÆ XX”.

'i Dëſheoites en parage , U' de Gentilhome qui tient en' par-age. n tema-di

dep-rage.

-- Vs Gemishom :ne Get rachat de riens qui li eſchieie ° deuers ſoy , juſ- ziffläo_

.ques à tant que il ait paſſe couſin germain, ne nus ne puet demander à lioſcs Gen.

autrui franchiſe, (ſe il n'est confins getmains, _ouplus prés P 8c choſe que Gen- “îhffl”

\ishom ipnend en ſa flemme, *i pourcoi il en face foi au Seingnieut, ï il eta-fac a

rachat fennée de ſa terme, BL ſe elle tient en patage, il n'en fera point,- -i puis qu'il

_ [IC

ï' 8c s'il ne

fet le rachat

as sei noti

l'ami c. ~~

 

B iij
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ſi CHAPITRE XXIII.

v9.34… ² De Partie-fer: entre les enfims de gentil flame que' Prend home couflumier.

ilain. '

ſi SE gentil ſame prend home vilain coustumier , li enfant qui istront d’aus

b office_ deus ſi auront Ÿ_ el ſie dcucrs la mere autretant li vns come li autres , ſe

cmſmffl-fl_ il n’i a foi, &ſe il 1 a foi à faire , li aiſne le fera, 8c aura le herbergemcnt;

tlſcſa-,ójlu [ en aduantage] ou Vne choſe à ſon chois; d ſe ll hebergement n’i est , ne le

Ÿſÿſſèstſ "’ chois, il aura ſelon la grandeur du fié pour fete la foi au ſeingnieur, &L pou:

?Ez ſe li garantir aus autres en para e~. 8L en cette maniere fera mes couſiours partis -,

juſques ätant qu’il dcſcen ra en la tierce foi puis ſi departira touſiours més

chüſc ſſj gentiment. “

:finir ,il _ _

_ CHAP 1 T RE XXlV.

. D, 3._ ° Qziex Parties enfizns de Baron doiuent auoir, ÿ de mettre Im” enterre

. à_ . .;fiſſrſ de Vaaaſhr,

A R O N N 1 E ne part mie entre freres , ſe leur .pere ne leur a fait partie,

més li aiſnés doit fere auenant bien ſet au puiſné , &ſi doit les filles mañ

tier. Bers ſi à toutes justices 'en ſa terre. ne li Rois ne puet mettre ban en la
-ñ terre au Baron ſans ſon aflctentement, ne li Bers ne puet mettre ban en la ter~

~ re au Vauaſor.

CH~AP1TR E XXV.

ç D, 54,,, F Quick: li cdæsſônt de haute justice de Bar-annie.

juflirc de
Baräníe ,de ~ .. , l

rmmn , de E R S ſi a en ſa terre murtrc , ôcrat, 8c encxs,tout nel cust pas auques and

rarzdïïrtri--ñ ciennemcnt. Rat ſi est fame esſorciee. EHCIS ſi est fame enceinte quand

l’en la ficrt, 8L elle muert de l'enfant. Murtre fi_ est d’home &de fame, quand

en les tuë en leur lict,ou en aucune maniere pour que ce ne ſoit en mellée.

en ſa voie porroit l'en vn home murtrir, ſe l'en le ſcroit ſi qu'il en morust,

g Dep… 8 [ſans menacier ] &ſans tancier à lui,_8c ſans lui deffier.

inch-ſa.. ~

CHAPITRE XXVI.

*.

Ïæïſfl: h 'De Pugnirmaufiteurdy' homeſóu/ïrpſonneuaaycomment la justice en doit Onur”.

m~r maufa. , _ ~ , _ , ,

inné-de O ME quand len 11 tot le ſien, ou en chemin_ , ou en bOlS , ſoit de jour

"m" P"". ſoit de nuit , c'est «apclé eſcharpelerie. : Er tous ccus qui ſont tel mefet,

hflrlaanms , d . z . st B ſdej-zu", ſi doiuent estre pen_ u , trainne, 8L tult 1 mue e e au aron , 8c e 1 ont

'Msï- terre,ou meſons en la terre' au Baron ,11 Bers les doit' ardort, 8c les prés arer,

8c les vignes estreper,8c les arbres cerner. Et ſe aucuns cel mauſêteur s'en

, fuiſſent , qu’ils ne peuſſent estre trouuez,l1 Bers les doit fere ſernondre en ju'
-i, . gement el lieu où il esteronc , ſelon droit eſcrit el Code deforo compet.- l.jnrí:

ordinisſhc en Decretales ,de dol” ó-tanmmacia : en vn chapitre qui commence,

Caaſhm, Où il est eſcrit de cette matiere , 8c au monstier de la parroiſſe dont

-. ils ſeront, que eus veignent au droit dedans les ſept jorsôc les ſept nuits, pour

cognoistre , ou pour defendre. 8L ſi les ſera l'en apeler en plain marchié. 6c ſe

— ils ne venoient dedans les ſept jours, 8c les ſept nuits, ſi les feroit l’en ſemondre

“ derechef en jugement que eux veniſſcnt dedans les quinze jours, 6c les quin
l ze nuits ,l’en les ſcroit ſemondre derechieſ que eus veniſſent dedans lesx L.

jours &les x L. nuits; 6c ſe eus ne venoient lors, fi ſcroient bannis en plein

n
-d
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marchiê. 8L ſe eux venoient puis, 8L ils ne pouſſent monstrer reſonable eſſoi

gne , qu’il euſſent esté en pelerinage, ou en autre reſonable lieu , parcoi eus

n’euſſent o'i le ban z ne les ſemonces , li Bcrs ſeroit ï reagier ſur la terre, 8L' :hifflffl

ſeroient li mueble ſien. b Et ſe aucuns est ſouſpçonneus de tel meffet , ou d ,,,,,,_

d'autre ſemblable, dont il deust perdre vie ou membre , 8L il s'en fust allés "m" 'vr

hors du,pa'is,8L venist aprés, quand les ſept jours 8L les ſept nuits, 8L les xv. jours ,

8L les x v. nuits , ° [8L les x I.. jours 8L les x i.. nuits] fuſſent, 8L il venist à la Iu- dc ſdupçonſi

stice,_8Lil li deist que auſſi-cost comme il ſot que l'en l’ot appellé à droit, il :dë ſë'

estoit venus pour ſoi deffendre, adont en deuroit la Iustice prendre ſon ſerc- juiiſſifëïâſſzz

ment, que il diroit voir , 8L atant auroit ſa deffenſe qui l'en vodroit ap- Cfflffllaic

peller ſe il ne treuuoit qui l'en apelast, la Iustice le porroit bien retenir pour L3,??

la ſouſpeçon: carſouſpeçon ſi doit estre estrange *a tous par d des homes , ſe- **pren-Ia

lon droit eſcrit du Code defurtinen la loy qui commence ciuilem rem , &cl "‘“~

titre des choſes emblees,en la fin , où il est eſcrit de cette matere de ſept jours

8L de ſept nuits, de x v. iours, 8Lx v.nuit’s, de X L.iours 8L de X L. nuits, 6c

feront ſeinondre le lignage du mort pour ſauoir ſe eulx le voudroient appeller

8L dire au monstrer 8L crier au marchie , 8L ſe nus ne yenoient auant pour lui ap

peller, la Iusticcle deuroit leffier aller par pleges, ſe il les puet auoir,8L ſe il ne

les puet auoir ſi li face fiancier que il ne s'en ſuira dedans l’an , ne ne ſe de

stornera , 8L qu’il \endroit à droit qui l'en Voudroit apeller.

CHAPITRE XXVII.

'. 'a

ſi ~° D’0me qui occir autre en me-Híe. — - Dlfhzïm)

~ de mellíe.

O M B qui occir autre en mellée , 8L puiſſe monstrer plaie que cil li ait

faire auant qu'il l'ait occis ,il ne ſera pas pendu par droit , fors que cn ,Dou pmu

vne maniere: ſe aucuns du lignage l’apelle de la mort de celuy zz li meist ſus, ne: a dou

ſans ce que cil l'eust fcru , ne naure ,8L li deist en telle maniere que le mort dëfflüflníïï.

. .. . . . . &ili en eust donné commandementſhc auouerie F , 8L atant porroit l'en iugier POJOÛÏÏÃ.,

vne bataille d’aus deus , 8Lſe li quiexque ſoit auoit x L. ans , il porroit bien qucihierea

mettre autre pour luy, 8Lcil qui ſeroit vaincus ſi 'ſeroit pendus.‘ l'en custdô

CHAPITRE XXVIII. "éco-nan

dcmcnr , ne

aduouërie.S D'ou” qui requiert aſſi-ureſitnent pardeuant la Iustice, à qui l'en fet _fbrce EDkſſèure

de cors ,ou d’auoz~r, ou dommage. me; nem'

n en la

_ _ _ _ _ Court [aie ,

E ainſint estoit que vns hom eust guerrehà vn autre, 8L il venist à la Iusti- ó-ae …me

ce our li fere aſſeurer,puiſque il le requiert, i] doit'i fete jurer à celui del Îfflſîſſſî":

qui il e plaint,ou kfinancier que il ne lifera domage ne il ne li ſien , 8c ſe l fimſäm'

il dedans ce li fet dommage, 8Lil en puet estre promis ,il en ſera pendus :_ ear î" "Wſ

ce est appellé triue enſlÿainte , qui est vne_ ldes grans \raiſons qui ſoit: 8L ceste cjâ_"'ſi‘"~

Iustice ſi est au Baron, &ſe ainſmt estoit que il ne volist aſſeurer , 8L la Iustice li ' grande

deffendist , 8L deist, Ie vous deffens que vous ne vous en alliés pas deuant ce que """ſ°“*

vous aurés aſſeuré : 8L ſe il s'en alloitſur ce que lallustice li auroit deffendu ,

&l'en ardist a celui ſa maiſon, ou l'en li estrepast ſes vignes, ou l'en le tuast
il en ſeroit auſſrbienïffcoupable, commesil-Ycust-fait. — . .j, hpſiſidſi'

~ . - . ‘ cria PITR-E XXIX.. . .' . _' nbn-lmëù
_ - l ‘ e e144 ,ou

" _'“ Qtek' justice l'en doit de [arronſilane quilla meffi-t. ' ‘~' A :fix L*

I lierres est pendables qui. emble cheual, ou jument,8L qui art meſon de

nuit, 8L cil pcrt les euls qui emble riens en monstier , 8L qui fait Fauſſe mon

noye_,8L qui emble ° ſoc de charrue', 8L qui emble autres choſes , robes , ou d hzmoù_
é) :i '.- 1 7.x A é . ſi. ſi
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deniers ,ou autres menuës choſes , il doit perdre l'oreille el premier -mefiſiet,

8c de l’autre larrecin il perd le pied,& au ticrs larrecin il est pendables ~. car

‘ BW- l’on ne vient pas du gros au petit, més du petit au²grand.

CHAPITRE XXX.

E113; h/um b D’ome qui emHe 'à ſim Seigneur qu'il ſcſi”.

lu key” '

O M E , quand il emble à ſon .Seigneur, &ilest à ſon\pa‘in à ſon vin,

pzïrf-'m- il eſt pcndables: car c'est maniere de traiſon, 6L cil a qui il fer le meſ

htflſië _ fet, lc doit pendre par droic,ſe il a ï Iustice en ſa terre.

c O ſlï. _

CHAPITRE XXXI.

_d 'De Vauaſór qui fitfiirbanu.

ſ _ ~ . .
:J: °ſ, V S Vauaſor ne puet _fcre forbanu , c ne ne puet à home fere Forjurier ſa

chastcllcrie chastellerie, ſans Paſientcmcnt du Baron en qui chastellerie il ſera , ê.:
ſe il lcſiſeſoir , il cn perdroit ſa Iustice : car la Iustice ſi n'est mie au Vauaſor.

\ſims , BLC.

CHAPITRE XXXII.

De tenir compagnie à Iarrons ÿ meurtriers, (y- de ceux qui les conſëntent.

A M E S qui ſont auec murtriers, F [85 auec larrons,] 8c les conſentcnt, ſi ſont

à ardoir, &ſe aucuns ou aucunes leur tenoit compaignie, qui les conſen

tiſſent, 6L ne emblaſſent riens,ſi leur ſeroit l'en autre rant de peine, comme
l . - . ,, ~

ïïricîmen- ſe eus Feuſſent emble. 8 Et ſe li murrriers qui tuent les gens apportent au
“ n n, . \ - l . , .z .

d); ,j'y cune choſe , que ſoit F. ceus qucſil auront_ rues , 8c i1 laportent chics aucufn

le rim est, ame, ſoir homme, ou ame,&1l achent bien que eus ſont larñron, &cils ſue —

1?* œnſïn- frent tiex menesterieux , 6c les recetent , ils ſont pendables , ainſi come li

murtriers ſongſelon droit eſcrit, en Code deſhcrof h E-aangc-Len la loi qui com-_

rons- mencqlubcmus. ÿ. a-canomm, 8L en Decretalcs , de officxo delegatz, quid guſifnm,

**d'5 car li conſenteour , ſi ſont auſſi bien pugnis, comme li maufeteuc.

CHAPITRE XXXIIL

:Dump, ‘ſi Dïncuſement de Idronſi.

gniedemur- , .

"ſſctſſctſſ E aucuns lierres ou murtriers dit que aucuns ſoient ſes compains, iln’cst

ſ ſ ï I n I o

as our ce rouuc,mcs la Iustice le doit bien rendre oui: ſauoii- ſe il
P P P

kP°_’²²ſ²i‘ li* porroit recognoiſire. p )

IC tian CO

O [Cnë” CHAPITRE XXXIv.

1 Des/Impo- - l PD:pugnir ſimpeçonncns.

[aſian Pu- : l

XII IÏÎÏÏI E aucuns est qui n'ait riensdäcſoic crila villc _ſans riens gaigner , ec il hanz
:ïfî- ce tauernes, la Iustice lsmdêlt prendre, &demander dequoy il vic , 8L ſe

’* Ÿſict' il enrent qu’il mente , 8c queñil ſhit de niauuaiſeuvie , il le doit bien_ jetter

z' — hors de la,yillc:car‘-ce appartient à \Office-de Preuost de netoier la Iuriſdi
&ion 8c ſact prouince delmauuais homes 8c' mauuèiſſes ſaines, ſelon droit eſ

cr-it en Dig.” Ûffil-\Pſæïſidil , en la l. qui commenceîcougruzt.. , p A

.z'

0d
u

..A

cſiiîiiïiſiïiPſſllſiſlllv-LZË..
--, .z
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C H A PIT R E."XXXV.

. .. JD ſñ
² De fume qui me fim enfant par meſcheance. .M-ÎſÛIp.

. -.. i _ m”, ó- de

E il meſchiet äſame qui tuë ſon enfantb [ par meſcheance] ou estrangle dejours ,ou de nuits , elle ne ſera pas arſe du premier ‘ , ains la doit l’en ren- b Deſul”

dre aſaincte Ygliſe,més ſe elle en ruoit vn autre,elle en ſeroit arſe , pour ce ?ſiſe/ait

que 4 ce ſeroit accoustumé , ſelon droit eſcrit en Code, de Eptſhop. anditnt. l. d elle en

nemo. en lae fine concordance. ſ“°"²“ .

coustuméed

_ a *fin auec

E :lcseoncor
‘ demcns. ſi

De volent? &Pomittſide ſcſiëm' plus flirt.

E aucuns gens auoient fenpenſé à aler tuer vn homme, ou 'vne femme , &mtv-Pris

8L fuſſent pris en lavoie de jours, ou de nuits , 8L l’en les amenast 'à la Iustice ,

8L la Iustice lor demandast que il aloient querant, 8Lil deiſſent que eus allaſ

ſent tuer vn home,ou vne femme , 8L il n’en euſſent plus fet , jà pour ce ne perd

droient ne vie ne membre. _ ñ 'z

2.3.11

4

De menace ÿ dkſſeurement 125e' Pardcuant Iu/iice-,Ëy- de querir du Scam-rain .'

ï- par Iustice 3 du: parties. p v . “mV-ï”

. d. U‘E aucuns hom menaçoit vn autre, qui li fera domage de cors 8L de Pauoir, ~

pardeuant Iustice , 8L li menaciés en demande aſſeurement', &Lli autres deist,Ie ;n’en tonſêillerai, 8L la Iustice deist , ne *valu en allcſi: pa: h deuant que 'vous " l* *'50*

l'ai”. affiné, 8L il s'en allast ſeur ſa defferſſiſe ,ñ-'ſſ8L ſans lui aſſeurer , 8L i ardistl’en äcelui ſes meſons , ou li fſieist l'en autre dommage ,de corps , ou d'auoir, celuy ï

8L tout ne l’eust encore pas fet , cil menacierres ſi , en ſeroit-il autreſi bien J _'_

atains 8L prouués , comme ſe il l’eust fet , ou qui auroit tué celui qui auroit_ s

demandé aſſeurement ,8L l’en envouſist bien enſuiure juſques a droit par Iqiii kuznſæzogèî

l_’aſſeurement eust esté veé, ou relîuſêk à fete enla Court le Roy , ou en la court -uffièonva

au Baron, ou en la court de quelque chastellerie il ſeroit , il en .ſeroit autreli j-,Ïïzmſi

bien pendables , come" s’il eust fet leëfet , 8L pour ce ne doit nus veer 'droit tuéffläſſſcff

de triues a donner deuant justice, &quand aucunsſedoute; il doit-venir à lajustice , 8L tequerre aſſeurement ,ſelon droit eſcrit,_el Code en Ia l. de d'à' qui pzxdxoiejſſà

d tl . .l, ' . ncſfflst-ll4 E t eſ conf-og denuntxamus_ _ r mic &ma;

'r

!l

.4

1

~‘ ‘~ v' ~ ' ‘ c oit

. CHAPITRE XXXVHI., dîñîäñùz.
d d. 2.. _ ſe.. ». A. .v - - l -J *nl -)\ z 'a d stre Punl T"

— - ‘- _ \ , ‘ r œ eDe [uſine de Vauaſiir. p ËËÏ: mien

~ ' ‘ ' ſi. _- l - - ' ſi ' * home refuñ'.

‘ . ' . . . . . . r ‘ d .V 1 r Gentis-hpnunesquront voirie en leur terre ,ſpendenr larron de ,Ïnfſiuïſi

quelqueólarrecin que il ait *fait en leur terre , més en aucune chastellerie tricueszäcc.

les menefſenjuger à lcurSeingnieur ,8L quand li Sires les a jugiés ,ſi les en~ z 1,,- ,ffl n"

uoye arriere, 8L cil en ſont la juffioé-;rl &encore ont plus li Vauaſeuncar eus char-‘°"'

tiennent leurs batailles deuant eiſiís 'de toutes choſes, Fors de grans meffés que

Il

De Vaua

nous vous auons nommés pardeuant. 8L ſi ont lor meſures en lor terre, 8L les ſour, a dc'

"ï prennent, 8L les mettent és n cors des chastiaux, 8L les baillent äleurs hommes. ËÛGW”

8L puis ſe eus trueuent ſeur leur home fauſſe meſure , li droits en est leur , 8L râ..I"““

en° pueuent leuer LX. ſ. d’amende.8L ſe li Bers latrueue , ains que li Vaua- "Pwffllïflfl

ſeur, li droit en est ſiens, 8L ſe li Vauaſeur puct cstre Prouuês que il ait baillé :IHM,

Partie III.

le tim of. Q_
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ï Da nlaſ

clnrlnnn ,

ó- Jï hu' ej'

Mitry”

l_- ſvn-n»

ne lane

neſſe ſans

* que il le

gardait

mic: queil

peut, 8c de

Est , de u
ſ"ï‘ſi~lctï1**"

may” je

drum'. l'en

portoit li

Sites pente

le ſcrement,

8c ſe il le

juroit, 8re.

4 De requer

nſa eur! o*
ïſiobtctrſſſiantt,

droirfuent,

ó-dï mon”

ſav-ſa mai»

l” la en”

ſi” homme

ju/liſsëlc

him-rm”.

ï n'en au

roit mie

la court ,

ſors 'a rne

ner_ par ſa

num

ï' lui ſn

Ioient nie

recorder de

riens qui

ſoit jugië

pardeuaa:

aus en la

curt au Va

Ilaſcur

ï Bai-annie

ï ou la

ron

ï ou

t.

'Q Dc Pa”

:ÛOÜÏI

l Def-n”

ïſidtlïſï.

ï' perde

uetë ku

ï aucuns

ï* li para

cour nc li
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Fauſſe meſure,il en perdra ſes muebles: Et ſe il voloit dire que il ne li eust
baillé fauſſe, il S'en-paſſerait par ſon ſectrcrctncnc , 8e li' vilains en paieroit

ſoixante ſols d'amende.

c H A P ctifrRE 'x XXI xſ

ï Dc Vauaſor qui relache laiton. ,ct

l .

Vs- Vauaſeur ne peut relachier larron 'l' , ſans Yaſſentement au Chief

Seignieur: &ſe il le relaſche, &il en puist estre prouués, il en perdra ſa

Iustice. 8c ſe il voloit dire que il ne l’eust pas relachié,& que il ſust eſchapépc

ï qu’il en fist la meillieure' garde que il onques poi Fete , ſe li portoit liSites

eſgarder vn ſerement, 8c ſe il l’oſoit_ fete ,il en ſeroit quittes -atant.

C H A P l T R E XL.

ë De que] mfflffet Vaudſhr nem pas la cort de ſôn Scignior homme

de la cort au Baron.

DE quelque meffet li Bers apelast home à Vauaſor , li Vauaſſeur en auroit

la cort , ſe il la requeroit à mener ſon home par ſa main : ſe ce n'estoit de

haute justie. Car ſe aucuns hom ſe plaint «Phorneà Vauaſeur en la cort au Ba

ron , li Vauaſſeur en aura la court, ſe ce n'est de chemin briſié , ou de meffet de

matchié, de ce il '° n'aura pas la cort, ne il n'en auroit mie des deffauts , ſe

li autres l'en apeloit,ne de choſes jugiées ,ſeli œurres dit que l'en li ait riens

jugié en la cort au Baton, ne de choſes conneuës,toutes les auoast il aprés ,
car li Bers , ne ſes Ictustices ne fdoitct pas fete recors au Vauaſeurde riens du

monde, qui ſoit jugié pardeuant eus.

.‘\ E. ,

CHAPITRE XLIL ,Ÿ

l

Dc rcqucm Iarron ou manner la maniere.

E aucuns lierres, latron, ou murtrier ,fet larrecin ,ou muttre en vne B cha

stelerie ,ôcilëenfuiten vne autre,ſe li Bers en qui chastelerie il ſera fet,

Penuoyequerte, il l'aura par droit, 8c rendra pour chacun larron r r. ſ. v r. d. au

Baron qui les aura arrestés. 8c ſe li larcins auoit esté fait en la terre à aucun
Vauaſeur l' , pour que li Vauaſeur ait vouëric en ſa terre , ſes Sirctes- li deuroit

tendrei ô les r r. ſ.v r. d. paians , que il auroit rendus au Baron. ‘

CHAPITRE XLII..

.

‘. .f ſ I .“ Defire aide à ſim Seigneur , Q de fernand” ſé: apn-gears.

"A ,L . \~ l [ SE li Bers ſet s’aide par deſſus ſesriïauaſectiir ſi] les doit mander m parcle

uant. Et ſe li Vauaſeur auoient" aſſés-apàtageots- qu’il deuſſent mettre

en l'aide ,il leur: doit mettre jor que il auront leurs aparageurs. Er li Vauaſeur

doit dire aus autres apatageurs que eus viegnent ?tel jour voir 'fete l'aide,

8c °—ſe li aparageur n’i viennent , eus‘n-'<i_ leront .pasÏpour ce ametttfflpuis

quſils iſont ſemons. Et ſe. aucuns fet Faidczſans ſemundte 'ſes aparageurs,iln’i

mettront riens , ſe eus ne veulent; ~ >~ ' - '
I
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CHAPITRE. XLIII.

. . .î *d 'm' ' 'ſſ

² En que( azde aparageurs doiuent mettre tenu du Par-age , @l quel fiantinſê Z p-ÏÃ-fflſſſſſſ

qui tient en Partage.

V S hom qui tient en parage ne fet aider ä-ſon aparageur, ſe il ne le fet

auÇhieſ Seigneur. 8L ſe aucuns est qui ait apatageurs, qui tiennent de lui

en parage, ilne lor puet terme mettre hots du parage par droit. b Hom quffait b ici-o….

parageur,ſe tient auſſi ſranchementôc gentement,come celui de qui il tient ”.’""""'
’ m” , de re.

8L ſi a autretant de justice en parage. niſfi-zpchc_

~ ' ment en pa

CHAPITRE XLIV. "S’
‘ nent en

potage.
d ï o . . d -

De requerreſhn aparageur defi-re bomage, que] ſhruice 1l doztfi-reſi 11718 /ÜÎŸIÊZÏP

puet conter lxgndge. àflm …ç

gum', ó

de remr e” .

V AN D aucuns hom a tenu grand piece en parage, 8L cil de qui il tient P4143,,ſg….

requiert que il li face homage ,ou ſe ,ce non,ce que il doit ſere,ſi face , "I'd" ron?

cil li doit monstrer que il ait entre eus deus tel parage que leur enſans ne 'Jxſiſm

s’entrepuiſſent auoir par mariage. 8L ſe il ne li puet monstrer lc lignage , il li *DH-MM

fera homage par droit : 8L li Sites ne li puet aſſeoir qu’vn roncin de ſeruice , ſ"."ffl”’ffl‘
. . j_ duumem

pour ce que li fiés est iſſu de parage. a p… Sd.

~ . — _gnom- Ii e.

CHAPITRE XLV. . 333355,;
_ 7 v ' :ont ſ° De home qui demande heritage à ſim home: comment Il_ 'lyon e” doit ÊſïzÏa-«Ïiií

î ~ querre droit. ‘ ' ï Vauaſeur

- ' ïde/iïntinñ.

tluſa,

E li Bers demande 'ä ſon Vauaſeur Pericage que ſes ?- hom .rendra de r_- ,1 .p,

lui, li Vauaſor ne pledera pas pour lui' pardeuant lui ,B [ ſeilil ne veut] car ' ï" Sïi

l* li Bers ſi est ainſi come li tolerres 8L our ce ne doit-il as laidier ardcñ Îmſſï

ï P P P P Su” u

- r

uant lui, ains plaidcra en la Cort aſſuſſ Seignor ,ide qui-li Bers rendra. Et ſe ba- :ii-ze, de ï

taille est jugiée entre lui 8L ſon Seigneur, li hom _ne_ ſe _combatra pas en la ſh
cort:i là où il pledc , car la cort ne ſeroitpasygalg-pdur de que ſemblant ſeroit que gciêk d:

li Siresi euflſſplus pooir , que li hom. “ Se li Sires est Bers , il doit nommer la cort “F” VH5"

le Roy, ou la court de deus autres Barons, 8L' li' hoinrſpprendra laquelle-que

il voudra des trois. Se' li Sites est “Bers-g ou Vauaſotfflzla bataille ſera enla cort Sï par

au Baron de qui eus tendront, ſe li hom ne puet **nommer que il li :rit ſetgrief. . ' ‘ ‘ " l _ ~ res. -i

_-C-..~H A P IT a E X L VL p j . .p Ÿjÿm-“ñ

; .-~ - H- ‘ = JM"*î De Baron qui dau-nde.; 'voir-Ie fii quest: ..hom tient de-baiA-ŸÛ comment ſjfflä-“Êlfflï

- - . -—~‘ :-li bam le doit monflrer.» ñ‘-_ ſi_ ï: -‘-"²- -ñ ñ ' …Juin-pu
'i' JL) ii. - ;viiuj Îiod.- ~-:E_' ëſſ* '~‘²- ſſi ñî' ~'~: ri ' '—- w 175W*** '

~ , r
E u <- hom ſement ſon hom ,quoil 'liînwnstra Adidas, illlïcioit D demander Zíî-ZÃÆTH

terme de quinze jomsù, au deæquiriae _nuits-Title eîilili en- àdiemónstrer quan-'- Se ,ó- l- ;j

que il en ſaura. Se iii-rom auoit-\Vauaſe11r;-?ou'lioài~ _qui à ne ‘vouſtst“est‘re-_,
venus, li Sites li doit .arizdierä pameliſſaſſcr ôupoſilirſôffier-à-veñira -Aprésquand :ar-m ſn °

li Sites aura veu ſon fié , il denranſidetq äſonïlídnrz, Min? a iffipſui-“que vom- îeiä) *f,‘g'ſr‘s""jj‘²

à tenir de moi : li hom li doit reſpondre, 8L dire, Sire, je vous demant enqueste P menſſniiſxl

tele commeje dot-ſis auoir: torſe ne ſitu P45 bien pourpenre' : 8L li Sires li en doit JFſiŸWW-“ï

donner quarante jours, 8L quarante nuits de terme par droit à enquerrc 8L a PhÎJiſiÏJí,

enccrchier, 8L emprés Fenqueste, ſe li hom ditàſon Seigneur, Sirgjenepuaſit dclui

Partie III. C 1j
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:je n'ai] trouuer que je en tiegne plu: de 'vous ï : aprés li Sires li doit demander ſe il veut

ËŒUZÎËL droitb : [ 8c quand li hom l'en a monstre , quanque l'en en trueuc en l’enque

puqct_ plus ste, li Sires li puet bien clſigaÿdôr par droit que il n'en puet plus auoir de luiä

ÎËWLË… tenir.] Et ſe li Sires en ſauoit aucunes choſes-bô( qu’il le deist à. ſonqhome

imænf. à_ cn tele maniere, [e *veuil que 'vous aye: perdu leſie que ruou: rene: de mo] .- car ce

ſur”. gſhde monſié ,( 8c li monstroit quoi) é* ſi ne lem’aue’: mie monstre. Et ſe li hom

dit, Sire, je ne leſhuoie mie, é' en fere' ce que je deurai .~ Si li puet l'en bien cſ

gardcr que il iuërra ſeur ſains, que il ne le ſauoit mie au jour que il_ li rendi

l’enqueste , 8L itant cn demoerra au Baron , comme il en aura trouue, 8L ſe li

hom n'oſe fete le ſeremcnt, il perdra ſon ſié : car ſe ſeroit ainſi come ſe il li

voloit embler , &c ainſi ſeroit-il de tous les autres Seigneurs qui auroient hom

r me de fié, ſe ticx quas leur auenoit. —

CHAPITRE XLVII.

. D,,,,,,_ ° De droit à Gentilhomme.

eheruufîzu- ,

&L; lcgagc_ E N T 1 S H o M E ne puet fete que trois drois , le gagqde_ ſa loi , «Sc ſon fié,

Èfë m”- ôc ſon crnueblc , ſe ce ne ſont de drois establis , c'est aclire ſe il apele lio

ſ ſi' -,,_ me , f[ ou ſame] de folie 5 deſloial, ou ſe il h coupe en Foreſhdont le droitſoit

deſune a _

cluſa. de i. x. ſ. en la Court le Roy, &c en autres pluſeurs Chasteleries.

8 ou femme

ÎËËÎÏ-Ïîäñ. CHAPITRE XLVIII.

De quel_ meffet Gentilhomme doit perdre ſim fie.

E' Gentisliom met main à ſon Seigneur par mal deſpit, auant que ſes

SSire l'ait miſe en lui, il perd ſon fié par droit, 8c ſe il vendit ſus ſon Sei

gneur en guerreo gens qui riens ne li tendroient, il en' perd ſon fié, 8c ſe nus

hom liges oſe appeller ſon Seigneur qui est ſes droits Sires de traïſon, &ilsïzn

offre 5. deffendre, il en perd ſon fié.

11x44cm_ CHAPITRE XLIX.

:Infor) Sei

jfiÿſjæ; î Deſimondre ſh” home pour aller guerroierſim Chief Seigneur.

quant ſe.: k

Êëſâſk ff" SE li Sires a ſon bem lige, ll li die,, venez vous-en ô moi, car je veuil

p.1,,- ó. ſ,_ guerroier mon Seigneur, qui m'a vec le jugement de ſa Curt: lihom doit

zx? Po" reſpondre en tele maniereäſon Seigneur, Sire, je ira] 'volentiez-:ſeauoirà mon

0H1' C7)

mm z, Seigneur ſe il est ainſi que *vous me dit”. Adont il doit venir au Seigneur,

Chief Sei- &z doic dire , Sire, me: Sire dit que ïvou: li aueæ que lejugement de -uqſhre Cort,

_ . . \ . . .Siu_ &pour ce ſim-ſe 'venu k a Uo/lre Court pourſauoir en la verité, car me: Sire: m'a

tre,ó- d. ſimom, queje l aille en guerre encontre Q0145, 8c ſe li Seigneur li dit que

il ne fera ;à nul jugement en ſa cort, li hom en doit tantost aller à ſon Sei
mm_ gneur, 8c ſes Sires le doit pourucoir dev ſes deſpens: 8c ſe il ne s'en voloit al

ſäÿous- ler ô lui , il en perdroit ſon fié“‘[ par droit] , 8e ſe li Chief Seigneur auoit ré

,ſiſſfz in_ pondu, Ie j'a-ré droit ïvolentier: a‘ 'vez/ire Seigneur en ma Cort, li home deuroit

ïlïïſtï. venir à ſon Seignorſôc dire , Sire ,mon ChiefSeigneur m’a ditqueilnomfera 'U0
lentier: droit enſh Court, 8e …ſe li Sires dit ,~ 'ſin [Ie #enterréjamai: en ſh Court, ] me':

\p .a P.; veneIÿ-voud en o” moi, ojommeje, 'vous ai ſentons, adontpouroit bien dire lihom,

dxoänfïn le rfirajpaa, ° pour_ ce'- n’cn perdrait ja pardroit, ne fié, ne autre choſe.

x oit , _ ._ -

Hans de

“Il 5E3
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C H A P I T R E I..

ë' De que] meſſe: gentilhom perd ſes muebles, ÿſim fie'. 'Dun-Tui

I") Seigner.

. … . . . óùùw
l l O M E qui fet eſqueuſſe a ſon Seigneur , ll perd ſes muebles ou ſe il met /""²‘/"ffl z

main à ſon certain b meſage par malïdeſpir, " [ou ſe il dement ſon Sei

Ÿneur par mal deſpit, ] ou ſe 1l a miſe fauſſe meſure en ſa terre, ou ſe il va pour- hPa-rené
, . - - d Iuiuant ſon Seigneur par mal deſpit, ou ſe il a peſchie en ſes estans ſans ſon ſ:‘ſſ,’":"ó_

u d I d - ï u Î

congié, ou ſe il a emble ſes conins en ſa garenne î , 6c ſe 1l gist à ſa feme,il en erd depart” co.

ſon fié , ou à ſa fille 3 pourquoi elle ſoit pucelle , F [ 8c il en puiſſe estre preuues z ]

il en perd le fié 8c droits &c coustume ſi accorde. deze/ſpi

1 fanny”

CHAPITRE LI. ſ\

8 De bailler pucelle à garder, comment I'en la doit garder. ‘ “FW- .

SE vns Gentishom baille vne pucelle à garder à vn autre Gentilhom ſon ‘ſ“'²‘<-.

home, 8c ſoit de ſon lignage, ou d'autre, ſe il la depucclloit &c il en por- Ïjîſm 5,_

roit estre prouués, il en perdroit ſon fié , tout fust ce à la volonté de la pu- rit-fa.

celle. 6c ſe ce estoit Zi Force, il en ſeroit pendus , ſe il en pooit estre prouués Îdfizäſff;

h[ 8c bien en doit estre pugnis, ] ſelon droit eſcrit, en Code de raptoribu-Uen fou-,ó qui

la premiere Loy , 8c par tout le titre des meffecs. 21H11*** ï"

h doſer” i”

CHAPITRE LII. clef-
i DE vm

— . . . d ' ó z.‘ Dequoz I: Sare: Perdſim bam. z-ÏÃſi-ſſmnnd.

f! cmt) flv”

home liga ,

VAN D li Sires vêe le jugement de ſa corck, il ne rendra jamais riens de ,u zmnmz_

lui : ains rendra de celui qui ſera par deſſus ſon Seigneur. Et ainſi ſe

roir-il ſe il geſoit à la fame ſon home, oul à la fille, ſe elle estoit pucelle, *ëëîlân

ou ſe li hom auoit aucunes de ſes patentes , 8c elle fust pucelle, 6c il l’eust bail- ËÏÃÃJAſſÎzL

liée a garder à ſon Seigneur, 8c il li depucelast, il ne rendra jamais riens l ,Huſa

de luy, fille.

CHAPITRE LIIIſi.

l ï" Commeſim l'en ſe doit tenir enſim Iíge :stage: ;zÏ-Ï-Ãſſzſſiſſſſ

_ I4 garde on

SE li Sites fet ſemondre ſes hommes qui li doiuent ſa garde, cil qui doit Îzÿſſlſſſſſſ"

ſa garde, il doit estre ouecques fame,& ſe il doit la garde ſans fame, ilôc “F” 5U:

11 ſon Sergent doiuent estre, 8c i doit gefir toutes les nuits. Et ſe il ne le fe- 3°”

ſoit , comme nous auons dit, il en perdroit ſes muebles. cil qui doitlige esta
ge, il doit estre auec ſa fame, ° [ 8c auec ſon Sergent ] 8c auec ſa rneſnie la °“'ſ"”"ſi*‘.

plus grant partie. més il ne lerra as à aler à ſes affaires ſouffiſaminent : 8c ſe mp"

il ne ſe tenoit ä ſon estage ſouffl amment, 8c li Sites l'en apelast, 5L li deist,

'vous m'aidez. Meſſie' agqstír mo” liga estage, li Sircs en porroit bien auoir ſon ſe

rement, que il n’eust pas laiſſié agastir ſon estagc: 8c ſe il n'oſe ſexe le ſerement,

il en perdP ſes muebles. - _nou-ſis



22

ſſ LES ETABLISSEMENS

CHAPITRE LIV.

De Gentilhome qui Perdſês muelvles pdrſirnmfflfſiet.

_ùfiflu in E Gentishom perd ſes mucblcs, il doit jutet voir à ſon Seigneur, quand

44,_ ._ il les a perdus, que il ne li celeta tiens, ains les tretatous auant «Std [ſe

"lès F013- il est homme qui porte armes ,] ſi 11 remain-tira ſes paleftois , 8L le roncxn ion

ffèfligfih, Eſcuier, 8L deus &les à lui8L à ſon Eſcuycr, ôcſon** ſommier que il tnene par

qui_ lc la terre, 8L ſon lit, 8L ſa robe à œintoier, 8L vn Fermail, 8L vn and ° &le lit

P" ſa fame, 8L vnc** robe à la Dame ‘ 8L vn anel,8L vnc ceinture, 8L vnc aumô

cſcgu-zffl; niere, 8L vn fremail ,8L ſes gu-implesſhc toutes les autres choſes ſont au Sei

“mew-r gneur qui a gaigné les rnuebles. 8c ſe il porte armes ſor ſon cheual, 8L tou.
de robe. . . - ſ ñ ſ . . .

~ - ces ſes autres choſes enfin, 8L ſe h Slres me croit on home, que 1l ne ll alt

coicr. dit voir de ſes muebles, il ne l’en puet au plus mener que par ſon ſere

IDCIIE.

CHAPITRE LV.

e D, Pa…- F 'Home quiſé plaint en la cort le Rey deſhn Seigneur.

:e faire en

Zſſfljſſjæïzä' Eſaucuns hom ſe plaint en la cotc le Roy S [de ſon Seigneug] li hom n'en

l: plait 'ï- fera jà droit, ne amende à ſon Seigneur, ainçois ſe la _justice l* ſauoit que

?i512 in_ il les pledoiast , il en fetoit le plet remaindre, 8L fcroit li Sites droit au Roy,

eluſu. dont il l’auroit pledoyé.
hkkoi.

CHA~PITRE’ LVI.

z… mm_ îDe monstre fi-te , ('9' Jenteriner les choſes conne-ue? , U' de ddfäute en la cort

fflîë" ffflſï" au Baron.

Par lujhu.

E aucuns ſe plaint en la cort le Roy de ſon Seigneur,que il li ait tolu ſes

terres , ou ſes meſons, ou de vignes,.ou de prés, 8L li Bers en quichaſie

lctic ce ſera, 8L il demandast la cort à auoit, 8L cil de qui l’en ſera -clamés
dit, Ie ne me ruuelſmpurtir u_’e cete cort deuant qu'il aura esté -Ueu , ſſlors il doit l’en

mettre jour dclavcuë,8L i doit estte lalustice le Roy , 8L celle du Baron , 8L cil

k ‘ qui demande doit demander la veuë de deux _autres justices, ce qu'il demande

, Èlîſſfſl; à l'autre. Et :aprésk la veuë, li Sites doitimoir ,la cort, 1 ſe ce n'est de ſon fié,

dcſon fié, 8L” leur doit mettrejout de estre à droit pardeuant lui. Et ſe il n s'en plaint
"ſë, i* ſi autrefois à celui, dontil doit auoit ce qu‘i'l auſſta veu par Iugemcnt de-la cort

H111??cdnïdtſilt. lc Roy , droit ne' li dontoit mic que toutes les veuës qui ſont_ Fetes en la cort

"denèazïtä o [le Roy , ou.]au Chief Seigneur, ſont fermes 8L cstables pardróit. -4- -

QUUC 01S , ~ ' r- ~

:ſgſtîfſi “i Entre le 56. cſ7- 57. Chapitre: , jen u z. autre: dant le MS. de qui_ fiueçeneeut

nu_ en ce: termes. " v

°deſunttſſm ~ ſſ . ſſ .

…ſh Dou droit au Prince.

. . . “A ‘ '. - —

L r Bers n'a mie en la Curt le Roi la curt dcfon homme des dcfautcs, mas-des choſes
ïï - *- ’ \ - . I ' .. '

conneues, on lui rent la cutt a faire à ſon gte , 8L anquerte les choſesfflonneucs Patdeuant la

lusticc le Roi, 8L oiës 8c attenduës.

De defàute de droit , é" de requerreſhn malfoiſhnt, ou ſon lnrron , ouſon meurtrier,

SE li Bers ne li ſacoit droit, 8L il s'en plainniſſent arriere, par la dcſaute doularron, 8L il

puent estre prouue , 8L 1l dcmandast la cutr, 1l ne latolt mle, amçols ſement les luſhces an

quetrc par leur mains tout ce qui arolt este' fait Patdeuant aus.

!ſi T)
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CHAPITRE LVII.

. . . - I .

² Comment lt Stres doit rendre larron à ſon home , U* lt home Êſàn ſiïſwfj,

Sfligflflëÿ'. meurtreour.

Elarrons ,ou murtriers auoit esté ben la Court le Roy , qui eust meffet en ban-eſté en

la chastellerie au Baron, li Bers ſi l’auroit , 8L ſi ne tendroit mie les r i. ſ.

V I. d. car nus hom ne les rend à ſon Seigneur , ne li Sites à ſon home, mes . …,4

ilï tendent bien les cousts auenamment que il a deſpendus, pardeuant d qui “cc quel!

que il ſoit requis du Seigneur ,ou de l'ame. Er ſe il auenoit que il i eust de

bat ,il ne rendroit nus des cousts qui (croient faits d’illuec en auant. uaſſengilnc

:endroit,

CHAPITRE LVIII. .&"ï DE fran

elnfes de

° Comment li Gentishont gariſfint o els ÿ' leur gent de 'vente-Hey' de paages, gſſ"‘~”"~

E9" leur Preuos d'05,0' de paages, @de cheuauchiíes.

Wie/în” in.

_ . ,. ſ

V s Gentishom ne rend coustuines, ne paages de riens qu_ il achate, ne :LIP-ſhi

qu’il vende , ſe il Ïachatecpout reuendre , F [ 8L pour gaalgncr ] 8L ſe il nntrechaſi.

auoit bestes achetées, 8c les gar ast vn an 8L vn jour en ſa \neſon , 8Len ſa gar

de ,il n’en rendrpit nulles ventes , 8 8L ainſi garantiſſent Il Gentilhome leurs d. ſuomi;

Sergens de vente 8L de paaäes de leurs bestes,8L de leurs norritutes,qu’i~l ont nor- îcrêcnt

ries cn leurs chastelleries e leurs biens qui croiſſent en leurs tenemens h aus c “u”

_ _ _ _ _ _ _ Vauaſſcur

Cheualiers,pour quoi que il ait ſon p0oir,8L il tiegnent leur coust ,il les ga- puiſqu'il '
* ï ' ſ0 l

rentiſſent d ots 8L de cheuauchies. _ Pſfiſmffik

ſi iDeſem d

_c H A P i T R E LiX. . x -d-…mffù
’ qlegar) [of

ï -j ct c ct ſſ ſi I' OI.

r pq] Q de cheuauchte deuers le Ray , Ie Baron , U' des amendes, k ,tſi-M

(7 des gatges. - …à -~ _ ñ z z, ,, m,

j ~ commence

E li Bcrs fet ſemondrc ſes hommes,8Lil li amaineſes homes coutumables W "‘"‘

_ _ chap. auec

pour aller en l’ost le Roy , ll Preuos les doiuent, amener de 'chacun ostel ceritre-,De

au commandement leur Seigneur k el cuet du chastel, ] 8c puis S'en doiuent ËŸJËÏÃË”

, ’ 1 , - .
retourner) Més nule Fame n a m coustumcs n en ost n'en cheuauchies ,ne zugoz_

Fournier, ne mouſnier qui gardent les fors 8L les. moulins. 8c ſe nus de ceus “iœouäïïë

qui ſont ſemonsn ne venoient, 8L l’en le pooit ſçauoirgil en ;paier-oit 1.x. ſ. degages; 8L li Preuos au Baronſi doit mener ſeshomes .°. [xde clieualerie] juſques ~ lcmc

au Preuos le Roy el chastel, dont'li hom ſont-du reſſort ,' 8L puis ſi s’en doit Îëÿſuïfî

retorner- arriere. P Et ainſi li homes coustumier des Cheualiers S1 _ſi doiuent aus' Pautrechaÿ.

Barons lcuxs-cheuauchiêes , 8L li Preuos' aus Vauaſors ſi les doiuent mener cl Ûïïhïüïu

cors du chastel au commandement au Baton. 8L li Bers ne les doit mie mener ÃJÃÊ: J'ai
en lieu dont en ne puiſſent venir. juſques au ſoi-nde' cil qui-remeiſſndroit ,' en Îdcla chz_

paieroit Lx. ſ. d'amende; 8c ſe li Sites les voloit mener ſi loins "que eus ne Tizi:

peuſſent venir au ſoir,ils n’i,toient pass, ſe ils ne. voloient , 8L; n'en feroient ſa ſnutnchnp.

droit, ne nule amende. ?Et ainſi li Baron 8L lirſhonäe le Royadoiuent le Roy d'5” JW"

ſuiure en ſon ost, quandil les en-ſemondra, 8c lc doiuent ſeruir ſoixante jours”, Ãſſſizſhst l'

8L ſoixante nuits, 8L tant de Cheualiers, commechacun li doigôc ſesſeriiiceg 'RF-Tiran

qu’il l'i doiuent quand il les en ſemont , 8L il en est mestiers. 8L ſe li Roy les Ffnflm" ‘“

voloit tenir plus de ſoixante jours î au leur , il ne remeindroient mie, s'il ne i- ll d'iſ

voloient par droit, 8Lſe li Roi les voloit tenir au ſien pour le Royaume dcf- îffîîë®î°

fendre , il deuroient bien remaindre par droit. més ſe li Roi les voloit mener iJzcsêpJËſ

hors du Royaume “ , puiſqu'ils auroient fet ſoixante jours ,8L ſoixante nuits, 8c ‘1“'íl²‘°i5‘»

nule Dame ne doit ne ost ne cheuauchiée deſoremés ſe elle est X famelc Ro - Îſic'

h q _ g _ ï ï ſucrs

_ i

l' !.15
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. més elle puet bien enuoyer tant de Cheualiers , comme ſes fiés doit , 6L li Roy

, const… ne la puet achoiſonner. Et ſeles gens le Roy trueuentles homes ï le Roy parles

miersP-r chastelleries qui fuſſent reines, ſors ceusqui deuroient remaindre, li Roy en por

roit bienleuer ſus chacun Lx.ſ. d'amende, 8c li Bers ne les en porroit garentir.

_ Et li home coustumier ne doiuent estre en l'est le Roy que quarante jours 8c qua

" aloicnt rance nuits, 5c ſe ilen bvenoit auant,8c il en fuſſent prouué ,la Iustice le Roy

en porroit bien leuer Lx.ſ. *

CHAPITRELX.

ë Comment Dame doit faire rachat
ë Depanre

à flm sei- _ . . 4

fÿfflífflſw VL E Dame ne fet rachapt , ſe elle ne ſe marie ,més ſe elle ſe marie, ſes

I F Ê ï . > n 1 > ~

terrepourfi” Sires fera rachapt au Seigneur, qui ele ſeradfameuflc ſe au Seigneur ne

what. é' plaist ce qu'il li offerra,il n'en peut prendre que les iſſeuës d'vne année de ſon
"ſi"í“"" fié 8c ſe il auoit bois ue la Dame euſi: commcncié à vendre,ou ueli ou

guadDame ï ’

ſe marie. ſon Seigneur , 8c que ° ele le peust bien vendre par droit , ou par raiſon du

a rachat , li Sites le porroit bien vendre à ce meſme ſuer que il auroit esté

ſon Sci- commenciés à vendre,més il n'en porroit pas faire plus grant marchié _que

"nfflïlïüſ- cil autoit fet deuant.

ſieur vendu ‘

autrefois.

CHAPITRE LXI.

* . i ï ’ ï

:D, ſu…- *De Dame qui donneſêuretë à ſim Seigneur Pour ſhupeſan du _mange

le' dórzer par

ſoupçon de ' ſh fille' . "ſi i

mariagcù _ ~

ſ4” "'9'" V A N 'r Dame remeint véue, 8c elle a vne fille , &cllesaſebloie , 8c li
lige , ó- dï _ K , . . _ \ . . . .

faire ſan”, Sites a qui elle ſera ſeme lige viengne a luy ,85 li requiert-e, Dameſe -vuel

É- Igflrzflf que »vous me dannísſêuretí que *vous ne marie-K_ -vastreſi/leſîarz: mon conflíl, ó-ſhns

ſm, P,, a_ le conſeil au ligrzagejſà” pere ,car ele eff h flme demon home lige ,Peur _ce ne tuuel_ &je

mis- _ ;me que eleſhitfbrx conſiillíe. Et conuient que la Dame li dome* par droit: 8c

:gſïïbm quand la pucelle ſera en aage de marier , ſe la Dame cru qui la li demaint

1 ſizurete' elc doit venir à ſon Seigneur, &au lignage deuers le pere à la Damoiſclleſhc

P" leur doit dire en tele maniere: Seigrzieur: l’en me requiert ma ſille à marier , ó- 'e

ne la -voelpdær marierſàm 'vostre const-l : 0re metí: ho” cauſé! que tel homme I4 me e

mande: 8c le doit nommeizôc ſe li Sires dit, Ie ne -voelmie que cil l'ait, quer tie-x hom

x du,, a 14 me demande qui ect plu.: riches , é* plu: genrir-homk ó- riches, que cil de qui

riches WMparlé-aqui volentierxdiæbprendrmôc ſeli lignage dit ,Encore e” ſhuon: nous

, qu, w… 'Un plu: riche é* plu: gent” 0m que m” de ceux l . Ptclonc doiuent regarder le

ïhëxriôſſmeſſs. meilleur des trois, 8L le plus proufitable ala Damoiſelle , 8c cil qui dira le meil

u-Wnus leur des trois, ſi en doit estre cteus ln: 8c ſe la Dame la marioit _ſatis-.lcïconſejl

‘_²°,‘*‘,’.“dſ²_î‘ au Seigneur, 8c ſans le conſeil au lignage deuers le pere , puiſque li Sites

;Âfdfſizſſîſiſſ li auroic donnée , ele perdroit ſes muebles 8c ſi l'en poi-ſoit .li Siresñdestrain

, drezpar ſa ſoy, ou par pleges, ſe mestierspstoit, ainçqisí que elle parlist de ſon

, fié ou de ſa ſoy , 8c juërroit a dire voir des muebles , puis .Tente que ele les auroit

ñ perdus par jugement, 8c quand ele les aut-pit_ tous mis' auant, ſili remaindroit

ſa robe àchacun jour, &ſa; robe' àcointitſoí, Bc-joiaux auenans , ſe-ele les auoit,

" ‘ ' &ſon litſhcſezcharette, 8c deux roncins 'quizſoufflroient à aler en ſes beſonſi

-::. gnes,pourquoy.-elle n'ait point Seignieur ,ſ86 ſónïPalefioy , ſe ele l'a.

z.. ë Ji_ _ _ … z ,‘,,_,r__,,, k I _W ñ,

-:i 'ſi' L,ſſ xmzii, 'En .:.."L'r' ' -'-'"ct~Ã~! 'Î - "

- '~ - _ . - ..r ;i - ...- z...-. — — . .. ;i -
:V: .' ui ſi‘ j il 'ÛJLZ .l-zi. . '.'i 'ùî-i”. … '1" :ſſï ñ ñ-J :l , l'

ct' _—" .~. '.1 i-i l Ë-.vmffl-i. : 'l ſi. ~-'i'1l.’,~" ſi j' i' '— .'1' '~ ñ .l

…ñ , , , _ _ --icz-Îñi
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- CHAPITRE LXIIſi

’ Dou maſ

² Quiet: dans Gentilhorne pueentfire de leur heritage ,puiſque eus aient hai”. h W4,,

ſans une
.A -ſſMſiE n'est que vbail de ſon heritage,puiſqu'elle alioir maile, ne elle ne"”“T‘”"”'~

puet donner‘,nc choiſir pour que ce ſoit amenuiſement del’oir, ſe ce n'est ſſ

à ſon °aduerſaire, ou ele ne puetdonner ne le tiers, ne le quartz ne le quint, ., . anmuu_

ſelon 'Pvſage de cort laie: méñs Gcntishom puet bien donner le tiers de ſon he- ſaire

Étage, tout ait il enfant, ou non , mes il n’en puet plus donner qui fust par

roit. - ~

ii'

CHAPITRE LXIII.

ë D'0me quiſê plaint de nouuelc dëſſiſirte. < D: nou

uele deſſdfî.

ne,c'- de te

E aucuns hom vient à ſon Seigneur, ſoit gentis-home , ou coustumicrs, ,,,~, z,, ,;,,,ſ,

pourquoy li Sires aitvoerie en ſa terre, 8L li die, Siren/n: rit/tc.: hom ert-venu: ſncf-Naïm

_à mo] d"une meſhn, ou de pré, au de 'vignes , ou de terres, ou de cent , ou d'autrescboſer, c9- m'a dcffiiſi de nouuele dëſſeſine, que je exploitië au ſhu Ô â 'veu en _ſerua- ó- derendr;

ge de Seigneur en juſque: zi oregque il m’en a deſſai/t' ti tort é* a* force dont je 'vous :ZZ/If- do.

ſri que -vourpregniez la cboſê en -Uostre main. Li Sires li doit reſpondre , St' l '

_fZ-rí-jgst- 'vous metéspleige: a‘ [Dourſhiure le plet, a‘ ce que cil 'vous adeſſeſí àtort, é*

tiforce, ſircome 'vous auez dit. Et ſe il ne met pleiges , li Sires n’a mie ä deſſeſir

l’autre,8Lſe il dit, je 'vous en mettre volentier: bons pleges , il doit les pleiges

prendre bons 8L ſouffiſans , ſelon ce que la querele ſera grande , 8L quand il aura

pris bons pleiges ,il doit l’autre partie mandcr par certain meſages, 8L li doit

dire que cil amis bons pleges que il adeſſeſi à tort ôcäforce , 8L de tele cho

ſe , 8L l'a nommera l’en , &je -vuelſZ-auoirſè 'vous mettrí: pleges au deſſZ-ndre Id , 8L d D, nou_

ſe il dit,je n’i mettre' ſri pleíge: , l’en doit l'autre leſſier en la ſeſinne pour les Fdlëdfſïí

pleges que il i a mins. 8L ſe cil dit, je t' mettre bons pleges au deffendre que il ſiſſffl'

n'a' a rien: eus, é- que ce estma droiture , la justice ſi doit mettre jour aus deus

parties,, 8Ltenir la choſe en-ſa main , juſques à cant que li quiex que ſoit ait

gaigniee la ſaiſinne par droit , ſelonc droit eſcrit en Code de ordine cognition.

ïſi autemnegotium, enuiron le milieu de la loy . 8Lſe li plaintif est deffaillant , 8L ï Leglfi

li autres viegne au Seigneur, 8L li die,Sire , cil 'vous auoitfet entendant que je ffſmîfflffl"

ſauoie deſſiîſi a‘ tort é' zi farce, ó- auoit mi: pleges de prouuer , Ô- mL-n dcſſeſir ŸLJ,, 1mn_

a‘ tort, a'- je en aie gaigne' ma querelle 0'- ma droicture parjugement de -vostre court, _ſrmcnt dc

dont ſe 'Uour reqaiex comme a‘ Seigneur que 'vous mefaciez rendre me: cous, (jé-mei- LY”, ‘ a

deſhen: queje ai mi: elplet. car droit est qüi fait autre deſſaiſir, 8L il li met ſus :é: endroit

que il l'a deſſeſi à tort 8L à force, 8L il perd la querele, il doit rendre ä l’au— "’

tre partie ſes couts, 8L ſes deſpens , pource que il l'a fet dcſſaiſir , 8L pour ce Dc QËJÏ…

en prend l’en les pleges, ſi li doit l’en ſere rendre les couts 8L les domages, 8L 5l” ²P"~‘ï

les dépens que il a_mis el plet ,8Laus pledeurs loüer,8L en autres choſes quiappartiennent au plet, 8L3; tantl’cn aura F à la capcion de luge , ſelon droit eſ. Ëtmcnt, s;

crit en Code dejudicii: ,Lproperandumfflÿ-l. ſèntimur, en la Digdejudicíis. 8L en nſcïſÿ°m°~

Decretales, de dolo é* contumacia. cajdſinem , où il est eſcrit de cette matere. justicfſih

s Toutes les choſes qui ſont miſes en main de Iustice, ſi valent autant come "4 'ſifflfflï

ſi elles estoient monstrées en jugement, 8L quand les deux parties ont terme de ÈÙÎLÆFËÛZ

ce qui est en main de justice, 8L l’vne s'en deffaut, l’en doit mettre jourau def. "ïsgst paſ

faillant en jugement par trois homes, ſi que eus ſe puiſſent recorder du Iuge

ment. 8L ſe ibnq vient au terme que l’en li aura mis ,el Iugement, l’en doit bail- stre àdroif

ler la ſeſinne a lautre qui est prest par plegesh , mes ceux qui rien li deman- ænſſêrfî*

deroit de la querele. "zu, de ja

querele.vPartie II I. D
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' ce chap.

au” le pn

tedene fait

min/ini clu

pitre.

* conſeil

liés.

ï auoir.

4 1.x.

ï die.

ï Seigneur. .

CHAPITRE LXIV.

ë- Comment la Iustice doit Puurer «l'ame deffaillant.

E aucuns ſe plaint d'vn autre àla Iustice &heritage , la Iustice li doit met

tre jour, 8L ſe cil quiſera atermés ſe deffault, cilqui ſe plaint doit dire en

\ele maniere , Sire ,je 'vous requiex droit , la Iustice doit o~ir le jugement , 8L ſi

doit dir parler les Serjans qui ont le terme mis, 8L ſe les Serjans garantiſſent

que culs li ayent mis terme, la Iustice les doit atermer par trois termes , 8L

quant liSerjant auront garanti les trois termes , la Iustice doit bien eſgarder

par droit que cil qui ſe defaut doit estre b atermés en jugement , 8L la Iustice

i doit en ° trois Serjans-qui s’en puiſſent recorder. Et ſe cil qui aura esté deſ

faillant de trois termes vient au terme que l’en li aura mis au jugement , 8L

l'autre partie qui ſe plaint li demande ſa querele '8L ſes dommages à aman

der de chacun defaultd L.ſ. ſe il est gentils, 8L ſe li autres dit ,je n'en 'vue-l rien

rendre, &c dire reſon pourquoy , Carje n'en oi' onquey terme, ne neſhhfor: que

cette). Et ſe li autres dit ,Ie ne-vuel mie qu’ils’en puiſſè dmffZ-ndre, car li Serjantont

bien garenti que cul: l'ontſimon: , d" que eu: lt' mestrent le.: trois termes , 8c ſe il

dit,Ie m'en deffirn: bien contre 'vouhótontre le: Sergent , ſi comme l’en mîſq”.

dera. Adonques la Iustice puet bien eſgarder que ſe il oſe jurer ſeur Sains qu'il

n’o'i n’entendi que liFSerjanS Feuſſent atermé par les trois termes , ſi comme

ils ont. garenti ci auant , aitant ſi doit estrequites des deſautes , 8L ainſi ne

vaudroit lejour jugié qu’vne ſimple ſemonce , 8L ſe il n'oſe fere le ſerment,

ſi rendra au Gcnrilhome pour ſon deffaut L.ſ. més cil juërra que tant li aura

cousté en ſon deffault conſeil 8L en ſes pledeeurs, 8L la Iustice ſi prendra pour

chacun deffault le gage de ſaloi, 8L ainſi à l’en de chacune deſaute prouuée,

conneuë 8L jugiée en _Gentis-hom. i.. ſ. ſoit vilains , ſoit Gentis-hom, pour

quoy les deffautes fuſſent fêtes auant veuë, car cil qui deffaut aprés veuë , ſi

PCIËI la ſeſine des choſes que l'en li a monstrées , quand il-est prouués de

de aute. ~

CHAPITRE LXV.

5 Comment l’en ue: 0 'r l; m ui ne 'U ut ire homp p rforlcte o e .q e fit mage
K De re

Zuene ſon

ome , ó

tfenmr en

foi de Sei

gnorſans

nul defaut.

b faire le

doie.

5 Deſunt

gtuſequun

n” -vſque

ad 1/. el ju

gement.

i puet

l puet

"ï du quart

È' par droit

° Bury”

de ‘

P terme par

jugement.

a on Set' meter.
ſ s ,

SE aucuns Sires est qui ait home qui ne li ſoit pas venus ſére ſon homnge, li

celui par homme qui ſoi hli doie, ſeſiil l’a,8L ſe il ne l'a, par aucun prudhomme

ſouffiſant, 8L ſe il ne vient au terme , li Sires le doit fete atermer autre fois ,

i8L ſe il ne .vient au ſecond terme, li Sires li doit mettre le tiers terme , 8L ſe

il ne vient au tiers , li Sires li doit mettre terme ou jour el jugement , 8L ſe il

ne vient au jour jugié , li Sires doit leſſler le jour paſſer , 8L lendemain , 8L

adoncques il k doit prendre le fié en ſa main , 8L lel repuet faire ſemondre en

jugement par trois Gentishom,ou par Serjans ſouffiſans , 8L doit estre le terme

de huit jours , ce de huit nuits, 8L li doient li Sergent dire , Sire: , pour ce que

-voux ej/Ze: deſffitillant de trois terme:ſimple.: ,é 'î' du tier: enjugement, pour cea mi:

Sire pri: leſie' que 'vous deuez. tenir de lu] par n ,ó- -Uour en fet fimondre enju

gement ° de buitjour: d* de huit nuits. 8L ſe il ne vient au jour que li est ater

més de huit jours 8L de huit nuits, l’en li doit mettre P en jugement de quin

ze jours8L de quinze nuits,8L ſc il ne vient, li Sires doit o'ir les Serjans, 8L ſe

illi mestrent terme ,8L il le garentiſſengliSires li doit mettre terme de quarante

jours 8L quarante nuits auffi ſouffiſamment, comme nous auons dit deſſus, 8L

ſe il ne vient au terme ,li Serjant doiuent estre dis, 8L ſe eus le garentiſſent

Siresle doit ſére ſemonre qui li viegne fere ſon homage, 8L ſera ſemondreſi
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li Sites doit leſſlerï, 8L li doit mettre terme d’an8L jour cl jugement,8Lſe ne ,paſſez 1c
vient au terme, li Sites li puet bien eſgarder par jugement, que il a lcfie per- Jſſ°'> 5C

du par droit. Æand li jots ſera paſſe ainſi b remcst le fie au Seigneur. 8L ſe "dc-Pom

il vient auant que li Sites face tous ſes exploits ſous luy , il n'en perdra pas l” ct

ſon fie par droit, mes il en aura perdu quanque li Sites en aura leue , 8Lli fe
ra droit des defautes. ct

CHAPITRE LXVI. "

î D'ome quiſe plaint de deniers ou de muelóles , ou d'autres claſſés. c nath-ſg

i , ‘ . i \ l ;Zgijífíirból

SE aucuns ſe plaint d vn autre de deniers, 8L e11 en viegne a la cort, 8Ll1

autres die , Vou: me dette: itant de deniers: Et li detiertes die, je n'en oi 0n

gues parler , pourquoi je alemantjaur auenant, d'a ceſaur je reſſoondrë ce que je

deure', comme cil qui dçffent que nulto”ſe ne -Uaurfauz 8L 11 autres die,je ne -vuelmie

que-vous aiez. terme, ain: 'Uuel que 'vom me cagnotffiír, ou niesma dete , 8L ſe il atend

droit , dira queil li doit cognoistte,ou nier; 8L ſe il li connoist ,il aura terme de

huict jours 8L de huict nuits de rendre àveuë de Iustice. Si que li vns ne ſoit

meſcteus de rendre , ne li autres de prendre, fors ce que la Iustice cſgatdera,

ſe il i a contens. Et ſe ainſi estoit que il deffendist que il ne li deust riens, il

auroit terme 58L ſe il defailloit en terme , il auroit terme en jugementzpour ce

que quand les choſes quiſont mueblant ſont monstrees en court , eles valent au

tant come ſe elles estoient monstrees en jugement, 8L ſe il ne vient au terme

jugie , 8L s’il die, Sire, cilſe deffîtultuje en demant droit, car je ſhi.: tout pré.: de

prouuer nm debit, li Sites doit fete ſetnondre l'autre en jugement, que il vie

gne veoir prouuer ſa dcte que l'autre dit que 1l ll doit. Li termes doit estre

mis ô ſouffiſant recort, 8L ſe il ne vient, ne àl’vn jor neäl'autte,8Lli Serjant

atentiſſent que elles aient mis les termes, il doiuent tant prendre de la choſe

a celui que ils facent l'autre payer ſans prouuer : 8L quand la ſeuë choſe ſera

priſe , ſe diſoit , 'vous mefaire: tort, je me plain de celui que je ne lui delà' riens,

la Iustice lien doit mettre jour : mes la Iustice ſi doit eflre bien certains du

Iugement, 8L ſe il dit, je ne Wu: doi rien.r,8L li autres die, je le ſui.: bien prou

uer comme c/Mſéjugiée, adonc ſi doit on Oïr les Sergens quiont misles termes,

8L qui ont mis le jugement, 8L ſe il recordent que ainſi ſoit, ſi ſera cil payes,

8L li autres ſi ſera droitàla Iustice dont il aura vee le jugement.

CHAPITRE LXVII.

*î D’0me quiſe plaint à qui l'en aitfit dommage. a D, 40m._

ge rendre,

E .aucuns ſe plaint que nus autres li ait fet dommage, 8L cil venist a la

cort, 8c ſe deffendist , 8L en demandast jour, il l’amoit, 8L ſe il s’en defail

loir, ainſi come nous auons dit deſſus , l’en ſeroit tendre à l'autre ſon domage

[e ſans ptueue.] FWM”

CH APITRE LXVIII.

f_ D’ome quiſi plaint que l'en Iifit tort cſeritage. ;m Z,

~ ait, de

E ainſi aucnoit que aucuns ſe plainſist de vn autre qui li fist tort de he- ËLËÈÏIX”

tirage qui euſſent este monstre par jugement, 8Lcil àquiſen le demande

roit ſe defanſist , 8L il fust prouue de la defaute, il en perdtoit ſa ſaiſinne, 8L

ſi la bailleroit l’en à l'autre par bons pleiges metans de ſuiure ä droit. Mes

pour ce n’auroit-il as gaaingniee la choſe, que li autresg ne Peust ,ſe il pooit eçust

monstterque ce ſuſi ſa droictute.

Partie III. D ij

-u..l
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CHAPITRE LXIX.

_ 3_ ~ . - /
-doÏŸK-Z __ De Baron qu: ne 'vent pas estre [degres par [Es pers.

:ſſi 'u- _ , , _ _ _

31:37:11' ſu E li Bers est apeles en la cort le Roy d aucune choſe qui apartienne à eri

"W"- cage , 5c il die, le ne -Utëel me cstrejugzc: panne: per; de cette cboſè, adonc ſi

doit on les Barons ſemondte juſques a trois à tout le mains , 8L puis la lustj..

15W” *"5 ce doit fete droit a ceux , 8L b à autres Cheualiers.
&US IU~ ſſ

tres Cheuad
i…. ct CHAPITRE LXX.

De demander erita e à hom: m' arend à e re Cheualier.
Z 'I

E l'en demande à Baron, ou à autre Gcntilhomme, aucune choſe de ſon

heritage , 8L il ne ſoit-mie encore Cheualiers, 8L il dieàceux qui li deman

dent , Ie ne Warfare' nu: to” , mé.: je diamant attente d'est” Cheualiers, ain: que

vnjour je vou: reſſonde, il aura l'attente _de vn an 8L ë_ deux jours par droit,

CHAPITRE LXXI.

d Deug- d 'Dkage de Gcntilhomme , da' de tenir en bail.

de lóailſzns

faire njÿon- ’ _ _ _

ſe. ó- de E N TI LH o M n a aage de ſoi combattre deuant que il ait xx r. an, ne

fiſÿ" F" ne doit tenir terre , ne auoir ‘ Seignorie de nul heritage , que l'en li deman

fſaiflne, dast ſe l'en ne l'en auoit deſſeſi, mes äſa deſſeſinneil auroit reſponſe. 8L auſ

ſi Gentishom 8L Gentilfame ſe il tiennent enfant en bail, il ne pueent riens

demander de leur droicture, ſe leur pere n’en estoit mort vestu8L ſcſi , ou ſe

ce n’estoir eſcheoite qui leur est auenuë de droit puis la mort au pere. Et ſe

l'en demandoit 'en bail choſes dont li peres aus enfans fust mors ſeſis 8L vestus,

tour le teinfist il a tort, ſi n'en teſpondroit ja le bail, 8L ſe ainſi estoit que le

bail rcndist a l'enfant ſa terre , 8L l’eust fait prendre a home a ſes Seigneurs,

ainçois que il fust en aage, 8L aucun li demandast du ſien , il ne teſpondroit

point par droit juſques atant'qu’il eust xx Lan , 8L ſe ainſi estoit que le bail ne

W n&s livouſist rendre ſa .terre, 8Ldeist qu’il n'cust pas aage de terre tenir, 8L cil l’oſ

mnïfinc,, .frist a prouuer qu’il eust xx r. an, il le prouuetoit par ſes parrains, f8L parle

Bt Prestre qui le baptiſa, 8L le juërroient ſeur Sains, 8L li Prestres le diroit en pa

role de preuoire, il ne les pooit auoir, qu’il fuſſent tuit mort, il le proueroit

par preudoms, 8L par preudes fames qui ſeroient certains de ſon aa e, 8L le

juërroient ſeur Sains, 8L quant la Seignorie auroit receu les parties des preu

domes , l'en le mettroit en ſa foi 8Len la Seignorie de ſa terre,8Lſe ainſi estoit

que le bail li eust rendu, 8L de ſa volenté , il ne deuroit pas prendre les hom

mages de ſa terre deuant que il ſoit en la foy au Seigneur.

CHAPITRE LXXII.

De conter lignage diſh” aparagcnr.

" SE aucuns auoit tenu en parage longuement, 8L cil de qui il auroit tenu deist,

' Ie ne 'vncl que vou: teingniez. plu: en para e de moi , ſê 'vous ne me monſirí: le

lignage, 8L li autres dit, Ie 'vous le monstre-re, il li doit mettre terme pardeuant

ſoi pour le parage conter, 8L cil li doit monstrer 8L conter dont il est iſſus,&

Iquiſeza le lignage de degré en degré, 8L ſe il trueuent ſi prés que eus nes’entre

apar-gés- puiflent auoir par mariage , 8L li vns ſoit homme , 8L li autres ſoit fame , ilre

ſ r . . . , _ . . .. . .531T ſi: ſiſi maindra en paraige , 8L ſe cil 3 ne l en croit il juerra ſeur ſains , que il a conté
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loiaument le lignaige a ſon encient, 8L quand il aura fet le ſercment, il re

maindra en paraige, 8L ſe il ne l’oſe fete le ſerement,il li ſeroit homage, 8c

.quand il li auroit fet homage, li Sites ni porroit aſſeoir que vn roncin dc

ſeruice. '

CHAPITRE LXXIII.- ~~ "

*- De rendre roncin cleſeſiruiee.

ï De ſèruicï

mparaze.

V S hom ne 'rend roncin de ſeruice deuant que il ſe part de la ſoi celui

à qui il ſaurarendu: car ſe cil à qui il l'aurait rendu ſe mouroit, il ren

droit à celuy à qui la terre eſcharroit, 8L ſe ainſi auenoit que aucuns eust rens

du ſon roncin de ſeruice à ſon Seingneur, 8L' ſes Sites le vouſist donner à ſon

fils , ou à ſa fille, 8L li hom reſpondist , Ie ne ;ne -voel pa; partirde Wo/lrefi),stſe

ne m'en part comme de fo] ſéruie, quandje -Uour ai rendu 'vo/Ire roncin deſêruite,

il ne s’cn partira paspar droit, ſe il ne le ſet quitter à l’autre,àquiillc ë ren- d ,clou

doit, ſe cil mouroit, ou il li fera ottroier que il ne prendra point de roncin 4mm"

de ſeruice, tant comme il vi-ue à qui il l'aura rendu.

CHAPITRE LXXIV.

° Qu] redeuante til qui tient en Paraigefit aſh” aparageur.
‘ De tenir

_ _ _ _ _ _ [imite a”

nus rachat, ne en nul ſeruice, que cil face de qui il tient en parage au Seigneur,

Chief Seignieur, ſe ce n'est en ſes loiaux aides.

NVS hom qui tient en paraige ne met riens en roncin de ſeruice, ne en ſwf***

'c H A P liTiR E LXXV.

d De demander homage à enfant quiſônt en bail. ‘ D- tenir

&ail en bone

_ _ _ _ :ſlam-e ſon:E aucuns homs ou aucune fame tient enfant en bail, 8L cil enfſiant [leſſ- fïïſiiïboma

nent en paraige , 8L li Sites leur die, ‘ Ie ne -vuel que 'vous me _flzeiër mon fgjífflïlſ”

hommage, que cil enfiznt ne meſhnt rien: que 'vous reneæen bail, ſi *Duel que Tou; ïdexſidnſgſ.

meflzeié: lafoi , ou vou: me tentez. le lignage, 8L cil qui tient en Bail ſi li doit e*** 44. ſi

reſpondre, Ie ne -vourferë ne l’vn ne l’autre,queje neſhi: que bail, ſi'vuel teniren indian”

*ſi dre/Mt ee que li ſert: au: enfant tint, é' en att-nd droit. Si li eſgardera l’en que ſi

il n’en doit point fere , ne conter lelignage , ainçois rendra en autel estat, com- .

. . . . . s ù
me 8 li heritiers auoit tenu auant que ll mourust. 9"”

CHAPITRE LXXVI.

~ l
h De Gentilhome gut demande amendement de Iugement. T' “f”

jugement 3

_ — ourenirpour

NV S Gentishom ne puet demander amandement de Iugement que l’en 1h21.:;"“P'”f,"
Face , ains conuient que l’en le fauſſe tout oultre, ou quei-1 le tienne pour la: ſioux' "

bon i, ſe ce n'est en la cort le Roy : car illuecpueent toute gent demander l°iï »ſe ct

amandemenr de logement par droit , ſelon droit eſcrit en Code deprëtib.

Imperat. oſſi-rendit. l. Ult. l.ſiquid. Et- pour ce ne l’en fauſſer , car l’en ne trouueroit

mie qui droit en ſcist , car li Rois ne tient de nului ſors de Dieu &c de luy.
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c HA_P1 T RE LXXVII..

:Dereqtn- î Comment gent qui ont à mdrahir au Roy d'aucune: choſes, Q comment Ii

t' le dro' ' \ ~ ‘ ,:Judy, ſſ Rey cſgarde droit a lui c9* u autrigv.

E Ii Rois tient aucunes choſes deſeshommes qui li demaiidentſhcli dient,

ce ffi ntstre droicture que vou: demundom, @ÿ ſhine: ;or-est de tre-re Îenquçste é*

ldjuríe de lu gent du paid', li Rois ne leur puet vect par droit, ains doit coni

mander au Bailliſ que il face ſemondre les gens des plus prochaines paroiſſes,

6c les prochains Cheualiers , 8L les prochains Serjans fieſes, &c les prochains

Barons, ſc la querelc est ſi grand, &è ſi les doit l'en fete jurer ſia dire Voir, 8c

ſe il est conneu que ce ſoit la droicture le Roy, elle li romaindra, 8c tout

ainſiàſautre partie ſe la mode garanrist que ce ſoitleur droicture.

C H AP I TRE LX-XVIII.

zzſmugda- Comment l’en doit b demander amundement de luge-ment.

:mm de

glïïſſl.

Vs hom ne puet demander amandement de Iugement en la court le

Roy, ſe ce n'est_ le jour mcſme que li Iugement ſera ſés : car l’en doit

maintenant apele: ſelon Fvſage de la. court laie,car les choſes quiſont jugiées,

dont l’en apele,ſont tenues ſclondroit eſcrit en CodeDe aduoc. diner. judic. en

la loi prem. en la ſin. car il n’auroit point de amandement de jugement, ſe li jors

paſſoir , 8c ſe il le requiert au Baillifen ſoupliant , le doit dire , 8c li doit requette,

Sire, il meſèrnble que ctſh Iugement me grieue, é' pour ce en requierje urnundement,

Wei/PW! é' que vou: me mettez. terme, Üfíte: ï tant de bonne: gen: venir, que eux con

noiſſëntst liamundementi est, ou non ,' pargen: qui le puiſſentfëre, 8c doiuenr ſelon

,H “n le droitôc l’vſage deBaronnie. dAdonc li Bailliſ doit mettre terme, 8c li doit

:feel-drei: ſére ſemondre des hommes le Roy , 8c ceux qui furent au jugement ſére , 5c

'zſníhl-:Ptzfſſ: autres preudhommes qui connoiſſent de droit 8L de jugement: 8è pour garder

,fl‘comcn, ſe le jugement est bon, par leur eſgard 8c par leur dit il ſera tenus, &c ſe il

ondqiriur- n'est bons, il le conuienr amander, 8c ſc il regardent que il n'y ait pointd’a

ffifſg”ï~ mandement, cil qui aura demandé amandement de Iugcmenr,il en gagera ſes
par qiſiiex muebles, ſe il est Gentishom, 8c hom le Roy. 8c ſe li Bailliſ ne vouloir fére

Päîſäîgſ: Pamandemcnt de Iugement, cil en puet appeler deuant le Roy , 6c ſe li Rois

Ëaiſmcn 8C ſes Conſeils dient que il.ſoir bons 6e loiaus , cil engage ſes muebles : \nés

ílïsïmïnt- le Roy le doit ſçauoir par ceus qui furent au jugement ſére, .Sc ſe li jugement

ne ſut bien fiiict, li Rois li doit ſére rendre ſes cousts &ſes dommages au Bail

liſ qui fist le Iugemenr. _ '_ q

oH AP 1 T R E LXXiX.

. mm,, ° Comment l’en doit appelerſim Seigneui' de difficult de droit.

ſon Seigneur

:ſnfiïflîï i"- SE aucuns Gentishom ôt que ſes Sires li face mauuais jugement, il li puet

bien dire, ciſt ljugement estflux, é* je ne Flederëju plu: [Mrdeuant vou.” 8L ſe

li Sires est Bers,i s'en doit clamer en la court le Roy, ou en la cour de ce
lui de qui il teindroit, 8c ſe li Sires est Vauaſorſiqui aura ſetle jugement faux,

li autres s'en doit clamer en la court au Bers, ouîde celui de qui il rendra, 6c

li puet dire en tele maniere, Sire , czst m'a fetfluxjugement, pour laquelle reſbn

je ne vuel plu: tenir de lui, ninçoi: tendre de vou: qui este: C/zief Siret. &z

"voi ſe li Vauaſors dit, Ie m’en deſſert!, &I li autres die, je ne Fvuel mie qu'il ,t'en

puiſſê deyfindre, car il fllcſist le jugement_faux à veuë é* Z uffluë de moi qui fài li

doit, é' leſhi prest de monſirer contre ſon cor: ,ſi il le veut dgffenelre , &c tout ainſi
c àfeiie
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appelle l'en ſon Seigneur de ſans jugement” [BL en puet l'en bien jugier vne ï_ icſunï

bataille]& ſe cil qui -appelle ſon Seigneur vaint l'autre , il ne rendra james ””’“ſ'

riens de b l'autre, ainçois rendra du Chief Seigneur: 8c ſe il estoit vaincus,, il b d., [u]

perdroit le fié : &ſachiés queï nus 'jugement ne 'doit tenir à injure, ſe l'en ap- c .u, ._ .

pelle de ſa Sentence, 8c de ſon jugement, ne en grant querelc ne en petite , ²
ſelon droit eſcrit en Code de appellutionióur. enctla loi qui commencefflÿ- in mu

.jorilur ó- in minorióur negotii: , ôccfioùyil est eſcrit' de cette matere. _ _ q

,zCHAPITRE LXſſXX. - "-

De bataille de Chtuulier a) de vilain.

E ainſinc auenoit que vns hom coustſſumier appellast vn Cheualier, ou vn

autre Gentilñhome qui _deust estre Cheualierd , de murtre , ou de larrecin , ou ï ou_ vn

de roberie de chemin, ou d’aucn_ri— grand meffet, dont li quicx que ſoit deust G“‘“l’°““

prendre mort, li Gentis-hom ne ſe combatroit pas *apied , més ächeual , ſe il

,voloit. Més ſeli Gentis-home ap elloit le vilain, droit²donroit qu'il ſc com«- = diebarist à pié, pource que ce fust die ſi grand choſe ,comme nous auons dit deſ

ſus ,Zîóccilf qui ſeroit vaincus , ſeroit pendus. ~ ſſachiés _

_ q _ _ z bien que cil

C HAP ITRE LXXXlI.

D'ome qui sïenfuit de prfl”, ,_

SE aucun estoit en priſon pour ſouſpeçon de murtre , ou de larrecin , ou

d’aucun grand meffet , dont l'en doutast que il 'cleust prendre mort ,sç ſe
il s’en aloit de priſon ,il ſeroit auſſi courpablcs du fet , comme ſe il l’auoit feſſt E', s aumſſ BiËn

tout ne l’eust pas fet , ſi en ſeroit~il pendus. _ 9"? S'il"
, ſ q g ï 'x :I 3-- uoitcogneu

œ)

c H A P 1 T REF. LXŸÇX-(II.

P Comnzent Iuie Iuflict doit ouurcr de Cler Dude Crozſiê' , ou d’orne de Religion s p. u.
à quelque meffet que l'en les [Tr-digne, ïËſſÇ/Ïfſé_

p - , ,5 derendmó

. _ . le rroiſílr

SE ll Rois ou QuenS,ou Bcrs, ou aucun an Iuſhce en ſa terre prent Cler , Levy*** 3l_

ou Croiſic , ou aucun home de Religion , tout fust-il lais , l’on le ſſfflag”

doit rendre ä ſainte EËliſe de quelque meffet que il face. 8c ſe li Clerc 'fet Mſn,, fi_

choſe dont il doie e re pendus , 6c deffés , 1 8c ne porte point de cOu_— quam'. 1/[

ronne ,la Iustice laie en doit fete justice: &ſe il a la couronne 6c l’habit"de fixés" î"

Clerc , &ſoit lierres, nulle cognoiſſance, ne nulle reſponſe que il face, ne li '

puet porter domage: car il n’est mie ſes Iuges ordinaires, 6c cognoiſſance fai

te deuant celuy qui n’est mie ſes Iuges ordinaires ſine vaut riens,ſelon droit

eſcrit, en Decretales~,~de' Iudíciuó' ſi Clerici, &el chapitre Cum lromine.

CHAPITRE LXXXIII. A

'De Pugnir mcſcreunt ÿ berite. q ſ*

E aucuns est ſouſpcçonneux de bouguerie,la Iustice k laïc le doit prendre, ſſ* “WWF

8L enuoyeràſlîireſque, &ſe il en estoit prouués,l’en le doit ardoinôc tuic li ſſ

mueblc ſont au Baron ;ac an tele maniere doit-on ouurcr d’orne herite, puiſque

il en ſoit prouuésÆc-tuit ſi mueble ſont au Prince ,ou au Baron, ſelon droit

eſcrit en Decretales , el titre des ſignifications de paroles , el chap. ſuper qui.

buſdumgsc coustume ſi accorde. -Î î

~ I
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ſſ‘~Ã……*cHÀr1TRELXXX1v

q }'~"-"í ;.-.a. l __Dmlſhp q . ._ , . De Pugmrles 'vſierzers-À..

fiíxpaure-K ' e .î . ‘ _ - . . -

. V-_A Un ñ—_en__la terre au Baron a aucun vſuner , ;ou cn quelque terre que

ce ſoiç__,_.8çvil en est_ -prouuez , 'gli ñmucbles fi_ doiuent cstrc au Baron ,

8L puis ſi doiuent estre pugnis par ſainte Egliſe pour le peche. Cat il ap

partient à ſainte Egliſe d? Chastler châcun pecheur 'de ſon pcchiê ſelon droit

eſcrrt en Decretales, el titre des loges, ou chapitre Nouiter. des Iuges,où il est
eſcrit du Roy de France &du Roy düfilnſigleſſterſired

"Î C H A P ITLJK-E, L XXXV.

lb D’ſ’"”/'ê‘ 1 ' b ' la D ï .

ſum… l_ . D orne :strange , qui n 4 point de Seigneur.

;Se aucuns ſſï E aucuns hom esttangç vient ester_ en aucune chastelerie de aucun Baron ,

ſoïfi"m‘fï'j‘c° 8L il ne face d Seingneur dedans l'an 8L le jour ,il en ſera eſploitable au Ba

la ville vié: ron , 8L ſe auanture estoit que ilmorust,, 8L il n’cust commandé ärendrerv.

l-Ïſ°‘8“‘“‘i° den. au Baron, tuitſi muebles ſeroient au Baron.

‘CHAP1TRELXXXVL

D'ome qui ſi pend ou' noie, d deflme ,ou foccit en aucune maniere.

. q Eqil auenoit que aucuns hom ſe pendist ,ou noiast, ou s’occist en aucune

r; …zz ſi maniere ,Eli muebles ſeraient au Baron ,8L auſſi de la fame.

L ÇHÆAPITRÈ LxxXv1L~

*Dome qui mum deſêonfis. ~

i i i 'N'en ls-ſi ' .i 'l . . ſi .

_’ ~ E aucunsctliorn , ou aucune fame auoit gen malade hurt jours, 8L ll ne ſc

. volust confeſicr , 8L il morust deſconfes , cuit li mueblcs ſeroient au Ba

ron: més ſe il moroit deſconfés dc mort ſubite , la Iustice , ne la Seignorie

n’i auroit tiens ,_ 8L ſe cette choſe auenoit en la terre à aucun qui eust tou

ñ _ tc Iustice en ſa terre ,tout ne ,fuſſent il Baron, ſi en ſetoit la Iustice leur, 8Lſe

le mort auoit fait ſon testament , car nulcchoſe n'est ſi grande come d'ac

complir la volcnté au mort ſelon droit eſcrit au Coddeſhcrgſixnct. EccleſI l. ju
.- — bemus , où il est eſctſiit de cette matpte.

“fl .CHAPLTREVLXXXVHL

wep-u… F De trouuer aucune cbqfi- par _fortune-z ou en autre maniere. _ñ ñ

trouuer, ~ ~ '

V S n'a fortune d'or ,>ſc il n'est Rois; 8L les fortunes d'argent ſont aus

l Barons , 8L à ceux qui ont grand Iustice en ſa terre , 8L ſe il auenoit

ï or, ſo, ſa que aucuns hom qui n’eust_‘ voiereenfi ſa terre ,ztrouuast l* ſous terre aucune

!erre trouuaille, elle ſetoit au Vauaſot,ä qui la volerc dela terre ſetoit, où la l trou.

;fluäquÿó- uaille fu trouuée ,8Lſe cil venoit auant qui Fauroit vperdue,il la l'aurait äſon

' ' ſerement, ſcil estoit de bonne renommée, 8Lſe-li hom ;de ſoy la rcceloit à ſon

SeigneurgôL il la li cust demandée,il en perdrait ſon mueble,8L ſezildiſoit, Si.

ftzje_ ïœffiuüüit mie que je la_ 'zxousjdeuſſè rendre , il en ſetoit ,quittespar ſon ſe,

rement, 8L ſi tendroit la trouuaille au_ Baron. Fortune ,ſi est quand elle est

trouuée dedans terre, 8L terre en est effondtéc. , ., 'ſiCHÃËITRE

'I
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CHAPITRE LXXXIX.

D'auoir ſim garend de chastel emblë.

E vns hom achetoit vn cheualmu vn buef , ou autre choſe , 8L il full: de

bonne renommée , 8L vns autres venist auant 8L Ii deist , cette cboſê m'a este' .

emblíe, 8L il ſeust bien cogneus,8L il ne ſeust de qui 1l l’eust achetée ,li au

tres l’auroit ſe il voloityurer ſor Sains loiaument-_que elle fust ſeuë, 8L cil qui .

I'auroit achetée ſi auroit ſon argent perdu, 8Lſe il li conuenoit jurer que il ne “ &que s'il

ſauroit de qui il I'auroit achetéeï, il l’amerroit a la Iustice ſe il voloit venir, ifolffl" z,

8L ſe il ne voloit venir il leueroit le cri aprés lui,²’ 8L ſe il diſoit cette choſe d iii-TL',

ſai-je bien de qui je l'ai achetée, 8L en auré bon-garend, à ï terme nominé, ïífflïívÿ*

il doit-auoir terme , 8L ſe amaine ſon garand au terme nommé , 8L die 'en ZJÔJPJJÏ;

cette maniere , l'en me demande ce que vou: m'aue:(_ vendu , cil -doit dernaënder eſt. Dc jl-l

d[ à voir la choſe , 8L cil la Ii doit monstrer] 8L. ſe il ne la demande ä' veoir,ſi‘- bîffl"

ainçois la garantiſſe , ce ne vaut rienS,8L aprés la veuë , ſe cil deist, ceîvou: c jour

garantirai-je bien , li autres doit estre quittes du plet, 8L auoir ſon argent* du ddzfidmiaz

garentiſlbugcar tout pîaiast-il Iachoſe, ſi rendroit-illhrgent à celui qui*l’a~uroi1: "'4'

achetée , 8L tout ainſi puet aler de' garentiſſeeur juſquesä ſ t, 8L ſi Ii derreniers ‘

garenriſſeeur die, cette cboſê li garentirí-je bien', car ce est e' ma -norriture ,"85 ſe

c'est drap ou robe, 8L autre choſe , il pourroit bien dire , 'cefql de [veure-defima

maiſhn”, 8L ſe cil dit , je la define, elle me fu' emble? , adonc~_doit tenir laſſit

stice la choſe en ſa main, 8L ainſi pueten eſgàrder des dedx 'viie bataille', 'ou

par deux autres,ſe eux voloient changier, 8L ſera le ſerement à celui qui ſe

fera garantiſſeeur, 8L quand il ſera 'au'jour de la' bataille, il vendra deuant les

Sains , prendra Ii autres par la, main_,—8L dira, 5,215114… qui [ſentieffljpar laprnaiz , _

ó- vou: …Ïustithſê Diflÿïïïfaít , &ſi Sain: ieeſiz-'clzzíſê qui gſtîen main de Iustice, . …azur-I

dont 'e me ai: arenti eeunó-me ui _traitauant our arantir, ie oit moie d t~'-'”-"-'>
que-la vjerndiíêî, ſi'commeje di: qíand lave-mſi qui .i gael-im ' ' ſi"

Ii autresſi doit jurer encontre 8L dirë{/?²Dieu'ni’^ait,-'äſlèkfflîiiinïj quètlz e’,’r ~ L_

ſe, 8L tostëainſi ſi -l’e~i‘r doitles _mettre en champl-,Çsrîcilſqui appelle ,' ſi "doit lier cpu,,

a l'autre ,8L requierre le, 8L cil qui ſera vaincus- neÿerdraäalhe-'vie ne meriíbfé

pour 'ce qu'ils ne s’entrap_ellentgpas de_ traïſon ,— nç ,dg larrecin : S mais cil qui s d
ſera vaincus, paiera à l'autre ce que ſes *champions I1 aura cousté en chief, Je.;

8L les couteeurs du jour que la bataille aura esté jugiée z més il ne mettra riens

- 2

en autres coustemens,~8L~ ſifera le drdiirîîrla- Ilistiee de 1.x. ſ. ct -Ã

'l' ' ~ " "CHA-Phi" RſiE~~îiXC'?5'ſi-"ſi' ſijffl' 'ſſ1~J_-' _- ~ --Î .-.cn 'ï--Ê ..-'.H-.:'." _."O~l.’u.'.- .. _.

'- -î ' l* De uieéiŸebo e: Ferri-end de en: éiiſſſiſſeorÿlaílſi' ' -55 ſſ —

.v .— ï qiîſíijjzp. n… _.> 3,!) gpu.. Hzrqſ.: _ _ hDë-:eouſb

~ ~' " ~ . ct ‘ ï . . de en:

E rs-iſíest-la coustiflñd en la cort" Taie, que’l’én-n’i' reſindeoiisïtcdeſpenîs que giïíÿíä

_ de i trois choſes,ee est _de batjiille vaincuë,, 8L de deffautes , qäſſiarſiitëkäſſlleé Ïhctſctjſixſſíct'

ſont rouuées auant veuËJnon aprés :ſe ée estoiênt ‘les²cous d’vn Gentilhome quam

de chacun defalt 8L, coustumier \nés elsjesidoiuenc conter parleur
ſerement que tanllëſſùŸÏÎl collsté k' [en pledſieoilèàſſloüër],&~~ſe ce estoit que eux kſſ 5,44, -

ſiſſent pes pardeuant la_Iustice de choſe jugiée,-8L cil qui auroit perdu venist íïfim- ~.
auaſſntñderèchieſen cort; 80eifpledoiädstïſautre-deqbanquïlËau-lïôit perduÃpai-Ë ſſ . .JF

gemcntpu 'par pés, 8L cil deist ,te-ice :vou: -oeabrljorenäfetzi earlie -Ieïgaaigäeparju- 1 aſp-dn

gement m ;ré ?bien lt praüllerdi-'je-“Pär ÏWŸÏWÏSTÏ ligpſieiïlPen -' Bien' eſ 'arderiquïíli ma: liautres

doit noiriiner -Ia lusticeg-TÔL -çeuSr-qnijfurdnc ?au — jugement ſi les ~ oit l'en îoïſr* ~‘l’ſſ‘ë~-ſi"’_’.“

parlerſhc-ſeeux garantiſſent queue zùgeinencsfizœneus-,ëcóiunié flñ-dîit', ſſlîlidit'ou rendre-ſes deſpensôcſèscousiquffli-l-'ïa tnisrelïplètç ſiJedihkfiéË i-lïàïditdeïſſûsèï -- —-= e-ï ²

titſinc de-Nouuelle ddflïeffihtie ,ñſeieiii droicjefcriií-*eri Godeédefrutttbùeſdtïji?

Partie III; 5" "i L' “ſi” cid** ï
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. Umm_ exſenſi: , en la loi qui commence mm ignorer, ô ſes concordances. a Et ſe il

mme” auenoit ,que aucuns ſe plaiuſist pardeuant la lustice que aucun l’eust dcſſeſi

"W3,- “gc à tort 8c à force de nouuellc deſſcſinne , 8c li autres s'en dcffcndist, &c cil l'of
n n n ,
"Wadi, frist Ia prouucr ,86 justice cust la choſe en ſa ſaiſmne , cil qui perdra la qucrele

dcſſaiſinne z rendra à l'autre ſes cousts par droit que il aura mis el plet , 8e de nule autre cho

Ëfíggïç, ſe l'en ne rend cous en cort laie , ſors desb trois choſes deſſus dites.

&domage;

5 quatre _

CHAPITRE XCI.

;Æíâèdh “Defiſiſinnehri tée.

ct E aucuns d Sites appelloit ſon home qu'il li eust ſa ſaiſinne briſiéc, 8c em-~

'hïmï portées les choſes qui i estoient, 8c les nommera, 8c ſe li homs dit en tele

maniereJe ne deſdire' ſi queje 'vous les aie ofíeſier, més je ne ſhuoi: ſo: que il:

fuſſent en -vostre ſëſiuue, ó- eu fiere' ce que je deure' , é' ce que l'en mœſgardera.

' "F90M Adonc li Siresli puet eſgarder que il cporte tout arriere en la ſaiſinne ce qu'il

en aura osté , ou la value, 8c paritant ſera-il quittes z mes il juërra ſeur Sains

de ſamain , que il ne ſauoit mic la ſcfinne,& ſc il n'oſe ſere le ſerement, la painc

‘ ſ ll ~ld'st' F d 'ſl d'ſ~ Cd_ 8c icst te e que 1 oit e 1C tenus en con amnes e on roit e crit en o e

de juromenro cal/cm. en la loi 2.. ſi m”. 8c par tout le titre elCode de Iudicíis.

s reliqiu properaudum: &c aufli par toutela loiôc est eſcrit de cette matere, 8 8c est ä ſça

_ :Æîÿg _uoir que 'il perdra ſes muebles, ſe il est Gentishome, 6c ſe il est coustumiers,

' il en paicranzeſ. ſelonclalaie _Iustiee.

CHAPITRE xcii.
a

ï Umm ~Geriti'II7'i>rne-quz‘ _fi-tv eſëhunge àſim homme Pourfere ſes herhergemens.

ó- dï unir

Ich h - p _ _ v _ _ ' . ,._ _ ‘ .Mer-irez” E Gentishofixcſe voioit hetbergicr, &ſes homme coustumiers eust vne pie

"“”"‘ _ ce de terre ou-deux,que il tienne de luy , li Sites la prendra ſe il veut à

luy _hjcrbergiçr , ou en fera ſon estanc, ou ſon moulin ,ou autre herbergement,

ô lui faiſant eſcliange auenanm_ __

"‘ 3.' "î 'c"HAIſſ>~1TREſi xcuLſict

5.2:*** ct i î. _De meſh” taiIIahIe à Gentil/Dome.

E Gentilhome auoit rnçſon, qui li fust eſcheoite en la terre le Roy , ou

en chastcl à Baron , qui ſoit taillable z en quelque maniere que li Gentils

l'ait, ſoit d’eritaigez quldïzſclzçoite, ou autre_ choſez elleest taillables: ſe il iſet

estage pour_ lui, poureoi il Ia tiegne en ſa main , elle ne ſera' pas taillable : més

ſe il l’auoit loüée ou aſerrnéeà home cousturuier, il ne le porroit pas garan~

tirſdçtaillc. _z_,__; ' l. , z , _ñ _ '_

- i… CHAPITRE…XCIV.,~N

ñ p…. Ï . 'ë P* 'weſirïïêſëvïïÿ-?v F?? tive#- 'Gïvïilhvmv

[inné p - ' ' '

n'a-than”.
zmſc… :Ezçentilhqmezía homeffldeſconneuen- ſa terre. ſe. il ſeruoit le Gcncilhoñ

._ _ ' — me', 8c il morust,,-le ,Gentilhome aurait la moitié de ſes mucbles: 8c ſe il

3'_ _ . mue” ſans_ 1191;., .sz- ſansjlignage ,toutes ſeszchqſas ſerontau Gentilhomc. més il
~ &ſi fera rendraſa dette n! a: s'aumoſne. &ſe li mèſqonncus ,ſiauqit conquiſes aucunes cho

c Ëſous autres Yguaſqrs_ ,zfflqueſhus cel-ui àſſ qui il ſcroit homs, li autres Sites

P les iſſues iſiaurditñ riens: pzpdroit; rnésil-'ne prendrait pas 'ï le cens, ne lescousturnes

du Sigjngnieurz ains ceux-tiendrait que li Sites-li en-_baillast homezcoustumicr
. 1-., qui ° le _ſçruistſi ſſ ' î —
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CHAPITRE XCV.

» ID' 1 '.'~= D home basta”. ,, ,,;ï;‘;;,;:,,

uuseigneur.

V AND bastart muert ſans hoir de ſa fame , toutes ſes choſes ſont à ſes
_ \ . I ſ . -

Seigneurs, a chacun ce qui ſera en ſon ſie : mes il puet bien,b prendre **donnez

ſes muebles à saumône, 8L ſa fame ſon doücre, més il rctornera apres ſa mort

aux Scignories.

cHARiTRE XCVI.

ë De «rentes dlóeritaiges de Laſlart». = ce chap'.

tre est jpim

_ ' _ _ . »upreeedenk

SE bastart vendoit de ſes heritages, 8L il est freres, ou couſins , ou autres danSllMS;

lignagc, il n’auroicnt point de la vente au bastart , ne li bastars de la leur , ſe il

ne Fauoient par achat, 8L ſe eus moroient ſans hoir 8L ſans li nage, ſieſchar

roit il au Seigneur auant que au bastard, ou à la Seignorie de qui li bastard

rendroit. Car le bastard ne puet rien demander ne par lignagc ne par autre

raiſon pour ſa mauuaiſe condicion : 8L droit ſi accorde ſelon le Code d’esta—

blir hoirs, 8L qu'eux perſonnes doiuent estre hoirs en la ſeconde loi , Si parer.

3 [enla Dig. des achats deshomes, en la loi qui commence Virgo concitjoitg] 8L :Ÿüſſſſ

ï ſi”

ſelon le titre d’Orlenois ï, el titre des bastars, 8Lcoustume ſi accorde. .j-,ſzgc

~ zrouicnsï

CH AP IT R E XCVII.

îDe tenir terres de Lajiars à terrages. ;DAM/gm

\ó- de terres

ïflflflgl

E aucuns Gentishom auoient homs qui tinſſent terres à terrages de ba

stars, 8L il ne l’en rendiſſent autres coustumes que les terrages-, li Sires

les porroit bien prendre à ſon gaaingnage, més il ne les porroit pas 8 bailler *WW*
à autre. ſi

CHAPITRE XCVIII,

'De mcſitrer terres cenſiues.

SE aucuns Gentishom auoit hom qui teniſſent de luy terres à cens,8L il

doutast que il leur en rendiſſent poi de ccns, il leur porroit bien fete me

ſurer, 8L ſe il trouuoit plus dont il ne rendiſſent le cens, 8L celle terre ſe

teniſſcnt a la ſeu'e~ ce qu'il en auroit trouuê , 8L ſe ele ne tenoit à la ſeuë, ſi

ne 1a porroit pas prendre à ſoi , més il li porroit bien croistre le cens à la re

ſon qu’il auroit trouué en la terre, 8L des autres ccns,- 8L rendroit les autres

defaux des cens des années que il auroit les terres tenuës, 8L feroit droit de

la premiere année , 8L feroit le gaige de la loy , 8L ainſi li remaindroit ſa ter

re ,8L non pas au Seigneur.

CHAPITRE XClXſſ.

*î De demander àſhn lzomeſêruice treffizaſíſií. “ Def-Thil

_ ce rrqſpuſſi',

~ . . . 'd \ \ a . '- ó- d' y'a"

SE aucuns estoit qui laiſſast ſon ſeruice a rendrea ſon Seigneur” ou eſpe- ind-f***

rons, ou autre ſeruice à jour nommé de trois, ou de cinq, ou de plus, ſfäfſggu

ou de mains , 8L li Sires l’en apelast , 8L li deist, Vous ne nfaueæpar rendu mon eſpcxons,

ſêruice de ce: années treſjóaſiíer, il li en feroit le droit gage de ſa loy. Mésli Si

Partie III. E ij
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'dune res cn porroit bien ouurer en_ ² cette maniere : quar quand li terme ſera paſſé,

que il ne li eust pas rendu ſon ſeruice, li Sires porroit bien prendre en ſon

ſié el deinaine Z1 ſon home ou bestes , ou autres choſes, s'il les auoit, 8L ſi les

. puet bien vendre par ſouffrete de ſeruice , 8L ſe il vient auant au Seigneur,
ſſ,':‘"‘°" 8L li die, Vous aidés prtsts le: motſies choſèó-,je le; »vous demant b par piege-y, ear je

Ëiuizçſçódſhi: tout preft de fete droitpardeuant 'vous .- 8L lipsires ï li puet reſpondre, ,Ie ne

'vuelpaó que *vous le.: aiez., car je les a] vendue: par defaute de ſêruice, mes ſe

_ _ ainſi estoit que il les requist à ſon Seigneur, auant que la choſe fust vendue,

:r::u‘:ſf°l‘ 8L il la trouuast en la main ſon Seigneur, d il la deuroit auoir par ſi que ll li

mic,il la eust ainſi fet, 8L aitant rendre ſon ſeruice 8L le gaige.

CHAPITRE' C.

.D-.ſpzine "Dhome qui a eſſoine deſôn corps, comment il doit estalzlirîProcurc-ur pour luy.

.Êîíſif-ÊÎÎ'
Hirſon fil E aucuns vieus hom, ou foibles , ou malade, feſoit tort ä aucune gent,

Pfflïlïïíjï' 8L cil s’en venist plaindre ä la Iustice , l’en li doit mettre jour, 8L ſe il ne

me pour o”

Procureur. venoit au jour, 8L il mandast Feſſoigne de ſa maladie, l'autre partie deuroit

fdcxccizcf ancndrehuict jours, 8L huict nuits, 8L ſe le plaintiſ vient deuant F le Roy, 8L

die , Sire, je **vous requiex droit, ear cil de qui je mïſ/Zois plaint ſi est malade, la

Iustice i doit enuoier hommes ſouffiſans, 8L cil li doiuent dire , tieux gen:

ſl- plaignent de vous, é' de tele chest, 8L la nommeroit , é' 'vous effet malade de

s eſgardí: longue maladie ,ſi 'vous 5 eſgarde l’en que 'vous mettez. 'Un autre pour *vous qui 'vous

ffſſlzflſî” deffende quant 'vous ne cognolzffiez-,h [ſelon Fvſage de la Cour laie] ſelon droit

. cluſe. mſi eſcrit en Dig. el titre des rocureurs,std La perſona, 8L el Cod. auſi des Pro

îdïïïïï* cureurs exigendis, 8L en Decretal. des Procurcurs, où il est eſcrit i que le

Ãffifïjjzfi' ſil puet estre pour le pere. k Ne ne conuient, pas que il ait autre commande

eùnau» _ ment que du pere, quand il est perſonne conjointe, ſi comme ladite eſcritu.

ſrſ"‘ſſſ“è'_' re le dit, que cili doit mettre ſon fil l’aiſné , 8L ſe il n a enfans, celui à quile

melle am' recors de la terre auient, 8L ainſi Peſgarde l’en par droit qu’il i ſera estably ,

"""‘-."°“° 8L ce que il ſera ſera establis estable.

CHAPITRE CI.
_ï retour

m De Lattre home que l'en aterme pardeuant Iustice.

E ainſi auenoit que l’en ſe plainſist d'vn home, ou de battre, ou de ſerir,

ou de deniers, ou de terre, ou d'aucune autre choſe, 8L Iustice li meist

terme, 8L il venist au terme, 8L cil li demandast ſa droirure, ou autre choſe,

8L cil li répondist , Ie m'en dfflfênt queje' nul tort ne li fa), comme cil qui point

netiensde ſh droictnre, ne rien: ne lt' doióymëije 'vuel que il me face droit de ce que il

m'a meſſët dedans* le terme que 'voue manieæ mir a* ſit plainte, comme cil qui m'a

battu, &ſe; autre mzſſet, ó- le 'vous nommeré. Sire, (fet li autres) jene-Uuelpa;

à lu)- nflondre, car je n'ai point de jour d ſa plainte , mi: il a jour a‘ la moie,

pource ſi -Uuel qqïlrdeſpondeà cëſ que ſe li demanderai. Sire,(ſet li autre) je ne 'D1581

*lefur-Î-'n- 'ZZ' 'ŸËÎÛ-ËÏÎËÎÎÜŸSÏÎÏÏÎËVÂË'Ïctffiî iíïſinctïâctîiiëſifeiſiîíſiílí íSÎÎÎîÎÎeÏÎiîËſſſÏÃŸ

d…. dzjg. P 1 .leſ .ſel dd? F
n. 99mm? p, _ 8L eilpuet prouqer (que l _ait np e _main us uy 'e ans epermc , eee

î-Ëſgirtkrldeedas n estoit ſus ſon corps de enſ annä en paieroit i. x. ſ. d amende a la Iustice ,

,Huang ſe il estoit coustumiersé 8L e11 eñ oit pGenrilhom, il en paieroit ſes muebles ,

8L amenderoit a celui a qui il auroit meffet tous ſes dommages, 8L pour ce ſe

doit l’en bien garder de meffaire dedans le terme, car l’en en pert ſa reſponſe

au jour, 8L en fet-on droit , ſ1 comme nous auons dit deſſus.
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C HAPITRE CIL

home de

SE il aucnoit que aucuns apelast vn autre de murtre ou de ttaiſon, parquoi

il deust perdre vic ou membre, la Iustice doit tenir les cors de eus deux en ſauna-Mire.

y al priſon , ſi quc li vns ne ſoit plusb à maleſe que li autres, 8L ſe aucune ÉÊWÔÎZ

‘%ole Iustice estoit qui leſſast aller l’vn hors de priſon par pleges, 8L teinst fai-alga!

l’autre , 8L cil s’enfouist qu’il auroit dmis en priſon par pleiges, 8L ne venist gíifvíïïſà

mie au terme que l’en li auroit mis: adonques la Iustice doit dire au pleges, cîſâk_dufl

ë De rendre par piege: home qui est appelle de murtre. . Dun-un

Vous auez. tel lzornmeſleui ai eñre .i tel jour à droitpardeuant nouse [ 8L le nomme» “ laiſſé al- ‘

ra, ] &ſil-estoit apeffeædeſi grand meſſe!, C5' il s’en eflfoiiit, 0" pour ce -Uuel je ESP” Pk'

que 'vous enſoie-z proxies ó~ atainsoleporter tele peinefflornme cil qui _s’en est fſaiiís ſiedzfigzzi”

fit. Sire, ce dient cil , ce ne ferons nous rnie,carſe nous pleui/ſàns nostre ami,nous "W

feſôns ce que nous deuant. Et ainſi puet l’en eſgatdet des plcges que eux en fe

ront à c. ſ. 8L r. d. d'amande , 8L atant en ſeront quittes, 8L icelle amende ſi est

appellee relief d’home , 8L pour ce ſe doit bien gatderla Iusticc queilne prai

gne pleiges de gent qui fentre-appellent de ſi grand meffet, comme dc mur

tre,ou de traiſon. Car il n’en puet porter autre amande que ce que nous

auons dit deſſus.

CHAPITRE CIII.

_F Comment la Iustice doit ouurer quand jugement est contenolus deus fiis ï ccd-aps.

mestjoínt

pardeuant luy. à ,mm

_ſans diflí”.

E aucun ſe plaint à Iustice de aucun meffet, 8L li jugement contende au aw"

Spremier jour de leurs paroles, la Iustice leur doit mettre terme auenanſit:

8L,ſe à cel jour content li jugement par meiſmes paroles, la Iustice ſi leur

doit mettre l'autre terme, 8L à celuy terme ſe doit leuer 8L appeler gens ſouſ

fiſans, qui ne ſoient dc l’vne partie,ne de l’autre, 8L ſi doit fete la parole rc
trere , 8L des paroles quſiauront dites ſi leur doit fete droit , 8L ſi leur doit retraite

ce quïlautoit jugie, 8L ainſi Iusticc ne ſe puetleuer, ne ne doit , deuant ce que g r..
Iugement Sait conrendu deux ſois pardeuant luy. daim***

i CHAPITRE CIV.

*‘ De requerre zi Partir terres parſonníeres. ë, puma_

' rn' plante

SE aucunes gens auoient terres ou vignes, qui fuſſent communes enſemñ fiſſiñſÿfi-ſſſj,,

ble, 8L li vns venist a l’autre, 8L deist, Biau Sire,}>artons nos terres que nous

auons enſemble, 8L li autres die, Ie ne -vuelpaspartir, ſi ſe pouroit cil plaindrcä

la Iustice, 8L la Iustice ſi leur doit mettre terme, 8L quand eux ſeront au ter

me,ſe cil qui ſe ſeroit plaint deist, Sire , entre moi ó- cét homme auons terres

parſonnieres, é' je 'vuel que elles ſoient parties , car 'e "Ullfl ſhuoir ou ma par

tie en gitî: 8L li autres die, Ie ne 'vuel pasfflartir; é je Panne, puet diſc 1j

autres , ó- -vous choiſiſſez- comme cil qui n’i aplus de mo), ó- je i ai autant

comme -Uous, ó- en atens droit, 8L ainſi puet eſgarder la Iustice que cil qui ſe

haste doit partir, 8L partira a l’autre, 8L cil choiſira. 8L ſe il aucnoit quelivns

cust plus de Iustice en la terre que li autres, 8L il dcist, Biau Sire, je ne Mag] 1…,, 4,,,

mie que nous partons enſemble, car je ai la justice en la terre, tant j aiſe i plu; de

'vous , ó- 'vous n'y aut-K_ riens plus de mo] , é' ſont les rentes rendues-par mojó- _par

mes mains , ó- par mon Sergent, ó- bien puet estre que 'vostre Sergenti a esîië; Ô-les

cou/lames meſont rendues au terme ;je tiens le Flet ſe' 'vous n) 'volés tſire: é] pour ce

 

E iij
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gneje t' ai (l: anantagcrme -Uneljè pa; partir, 8L ſe ainſinc est, il ne partira pas

par droit.

CHAPITRE CV.

. D: M- ÈDe moudre à moulin par La”, S'y' deſc-re rendre les domage: a” moule-eur.
nie”, à-do ~

moulins. _ _ _ _

b veuë E aucuns hom auoit moulin , qui eust b voiere en ſa terrenldoiuentmou

fr* dre à ſon moulin tuit cil qui ſont dedans c la banlieue , 8L ſe aucuns en

defailloit puis qu’il en ſeroit ſemons, li Sites li puet bien eſgarder que il ne

moule à autre moulind '[8L ſe li Sites, ou ſes Serjans le trueuent apportant

“*‘ſ"’”"" farinne d'autre moulin que du ſien, ] la farinne ſi est au Seigneur 8Lli hom
ſſwct' n’en doit autre amende. Et ſe il auenoit que limouſniers feist dommage àau

.hom, qui cun ï de ſes mouleeurs, 8L cil venist au Seigneur, 8L li deist, SI” , voſt”

auroiramÿ- monſhier m'afet dommage de mon ble' , _fetes le mo] amender : li Sites doit amen-ñ

“é ſ°""'° der le mouſnier, 8L li doit dire, cest homme ſhplaint de to), é' dit que tn li a;

_fet dommage deſon blé. 8L ſe li mouſniers dit, Ie m'en dqffenr, 8L li autres die,

Ie le prenne-ré, ſi comme je rieure', ſi li doit en fere amender, ſe il i a plus de

x1 r. den. par ſon ſereinent : 8L ſe il y a moins, par ſa foy; 8L ainſi puet on

f _l entendre que nus mouſniers n’a point de deffenſe ſeur ſon F moulin: més- cil

z . . . . .

mîſiſſïſiifi doit juret, ou fiancier, que il y a bien eu tant de dommages en la garde au

Iantdoit mouſnier, 8L ainſy auront li moulant leur dommage, comme nous auons dit

deſſus. 8L ſe li Sites ne leur vouloit fere rendre S leurs dommages, il ne ſeroient

pas tenus de moudre à ſon moulin, juſques à tant que il leur eust fet amen

-dcr, ne li Sites ne les en pourroit parforcicr par droit.

e tous leurs

CHAPITRE CVI.

,, c, th,, l* D: moulin à Parſonnier, comment l'en en doit -vſcr,

tn ïfl joint -

ï" PWM" E aucuns auoient moulin parçonnier, 8L il fauſist muebles en ce moulin,

ou autre choſe, parquoi il ne peust moudre, il doit venir à celuy qui i a

part, 8L doit dire , ilfiznt en -vcstre nzenlin myrtille, mere-e i, 'vostre part, 8L ſe il

dit, Ie n z mettre nen, que ſe ne ſans: 8L apres il li doit autreſi monstrcr par

deuant la Iustice, 8L ſe il dit, Ie n’z -Unel plu: mettre, cil puet bien fere affetier

I .. . le moulin, 8L aura route la mouture 8L l’vne partie 8L l'autre ,* juſques à tant

nfl" l' que il aura rcnduë ſa partie des couts 8L des deſpqns, ainſi receura ,toute la

mouture ſans conter. 8L ſe il le feſoit affetier ſans l autre ſemondte, cil ne fe
ï I ï I c ~ o

roit que rendre l'argent, tant comme il auroit couste par parties, 8L diroit par

karencorç ſon ſereinent combien, 8L compteroit ce qu'il en auroit receu k en payement

ï°""°‘"²“ de la mousture, 8L ſe il en auoit plus cu que li coustement ne vaudroient,il
que il pruc- .

uw,, ſo,, rcndroit le ſurplus.

ſairement

çggzïfigçj* CHAPITRE CVII.

de loiaus
st ’ a l I I I ï

gf; :épi, Comment Vana/or don anotrfor, ÿ comment zl en doit tvſêr.

e u'ilcn

:Uiacu d# NV L Vauaſor ne puet auoir for àmvillagepùil puiſſe fere cuire ſeshom

TËÏÏÏ' mes , ſe il n’a bourc , ou partie en bourc, més ſc il l'a, il puet bien auoir

droitauVañ for, 8L ſe il a voirie en ſa terre, 8L y doiuent ſi homme cuire. 8L ſe il y a au

"ſſâfflgf cun quicuiſe à autre four , li Sites en puet bien fere porter le pain, quandFen

Ãſſcnctvgilfl, l’apporteroit du four, 8L cil ne Pen rcndroit ja autre amende, mes le pain ſe

roit au Seigneur, 8L ſe li forniers feſoit dommage aus cuiſeeurs de lor pain

_- cuire mal v cuit , li Sites leur deuroit fere amender, ou il ne ſeroient pas tenu de

cuire à ſon four, juſques 'a tant qu'il leur eust ſet amender le dommage.



DE Sñ.LOvYS.~ 'î 39

CHAP \TRE CVIII.

D: moudre à moulin par La”.

SEaucuns Bers est qui ait aſſez: Vauaſor erÈ ſa chastelcriät, 8c le Vauaſolr n'ait ï :Er-s v4
oint de moulin ,ſi .Sc tuit 1 omme cou umiers mou ront au mou in au "3 M*

Bargn, pourquoi il ſoit dedans la b banlieue', 8c ſe il en estoit hors,iln’i mou- “WWW

droient pas,‘ [ ſe eus vouloient,] 8c li Bers leur ſeroit amendcr leurs doma

ges àleurs prueues,ſi comme il est deſſus dit'. Et ſe aucuns d des \ſauaſors fé- d deg-nya,

ſoit moulin en ſa chastcletie , n’en eust- il oncques point eu, tult ſi homme

moudroient à ſon moulin , més ſe eus estoient hors de ſa chastclerie, ils n’i

moudroient pas,tout fuſſent-ils dans la banlieuë , ne li Bers n’en perdrait

pas ſa droiture.

CHAPITRE CIX.

' , _ _ 5_ D: fuji).

‘ Dc ' temr fie e” dem-m Baronme. !Urgenc

raumenr i:

. r. . - - . - - 3'" l#
E li Bers a fie F en autrui Baronmc äaucun autre Baron , lx Bers äqui ſeront jï-&JÎ ſJ.,

li fié, n’i auroit ne Petite Iustice ne grant , ains ſeroit la Iuſiice au Baron ſfflzfflz

en qui chastelerie li fics ſeroit. &c bien auient aucune fois 5 que li Vauaſors ,zzzîïſſſ

tendra en la terre 5. aucun Baron, 6C ſi ſera en autre chastelerie , que en cele fïïïâbomg- ‘

'de qui iltendra , 8c aura la voicre en la lusticc l* du Baron, en qui chastelerie ZŸÏ'

il ſera,8è en cete maniere fet l’en bien d’vn fié deux hommages, à l’vn d’vn fié, fiés.

6c deiſautre la tcrre,8c àl’autre k la voiere. 8c ſe il auenoit que aucuns ſe plain- 2:" r* 3"?

ſifl: d'vn autre à celui qui rendroit le fié en autre chastelerie z il porroit bien Eóſi aucun

tenir les ples juſques à la bataille: més il ne porroit tenir la bataille , porce “WM”

qu’il n’i a point de Iustice , ains ſeroit dîllueques en auant deuant l’autrc IJ:

Baton en qui chastelcrie ce m ſeroit. riz-î_ l _ ‘

I 3H5

c APITRECX ~ ‘î°“²5‘
H ' 'ïlifiésdela

tcneſcrait

î' De date de Baron ÿ de Vaud-ſor. - Dandník

“ ‘ au Prince

. our f” ïSE li Bers dcuoit deniers au Roy ,liRois ne ſe porroit pas venger à ſes hom- P” Îzſdlg

\nes par droit ,Fors que les P redeuances que li hommes doiuent au Baron:més il ne porroit mie prendre leur muebles par droit, *I [ne auſſi] parnul «def-m

meffet que li Bers fist, pourquoi li home ne Peuſſent deſſerui ² , 8c ainſi di— je *d* l"

que li Bers ne porroit mie prendre par droit pour dcte que li Vauaſorli doie,

ne pour meffet que il-li-face autrement, Fors ainſi comme nous auons dit dcſó

ſus, &ainſi puctl’en entendre que nule Iustice ne puet F. çautrcmelnt

OI? que I

~ _W-;ÇHAPITRE clXI. R”

z D; donner heritage à hommage È Im' U* diſh” hoir dejà fimme :flou-ſée, ;KZT-ig

. à ſo” hoir ,

SE ainſi auenoit que li Rois eust donne àaucun home pour ſon ſeru1ce,ou ó-dc loi-l

par ſa volenté aucun heritage älui 8c 5. ſes hoirs, que il auroit de ſa Fame ""'"‘"' __

eſpóuſée, ſe il morust, &c elle eust hoir, quand li hoir ſeroit en aagc “, 8c par- "“l°"ſ(ſ°i‘l:“

tis de ſa mere, ſe ſa mere demandoit d0üere,8cil reſpondist ,Damg 'vous n’en Toi', a

deaë: pointàaairzcar merpêrexfafl mâflſhflf Izoir-,vous n’en etfſieſſ: point, aínſoix

demon: au R0] qaitencar Ii Roi: m la dann-afinqu'à Im' é' 4‘ ſe: hoir: qui croient

dejà [Le eſjraxëſécyó-pourcest 'efuffl mom-vaux n’en :é: paint de dada-re 0 le Ro).

Ainſi puet-on entendre que ame n'a point de doüere ' en tiex dons qui que ² riens en

les face, ô Roy , ô Comtes Y , ou autres homs. !ou Barons_
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CHAPITRE CXII.

Die don entrcfiëmccy' home.

AME nc puet rien donner à ſon Seingnicur cn aumoſnc ,cant com

_ me elle ſoit ſeinne,que li dons fcust pas eſiables: ,car par auenturc ele

_ p,, m_ ne Fauroit pas ſet en ſa bone volonté, ains li auroitdonnc ² pource _que il nc

_mez-rs que lien fiſt pis, ou par la grand amor que il auroit älui. 8L pour cc nc 11 puet e]

Ëſ “ſim le donner de ſon mariage , mes auant que elle Yeust pris , elle li porroit bien

donner le tiers de ſon heritage ,ou 5. ſa mort , quand elle ſeroic malade, pour

qu'il n’i cust hoir mafle.

CHAPITRE CXIII.

b L, M s_ ë Dc don en mariage am hair; qui de :u: deus zstront.

de MAV”

Üjſaſt” E ainſi auenoit que aucuns Gentishom mariast ſa fille, 8L li pcres venist àla

laprcmicre porte du moustier, 8L deist, Sire,je vou: dans.: cette Damozfe/le , é' tant de

j" a ma terre à *vous deu: , &an; [vain qui de 'vous S'.-Front , é' ſi' ainſi est que il i ait
. :mes - - - - - -

4,,,L,,“-,_ ban', ;Sc la Dame repreigne Seigneur , 8L alt horrs , &la fame ſe \nuire ,

eh"- r-s &î les enfans du derrenier Seigneur deiſſcnt à Paiſné du prctnicr S-Îi

ſ;“;‘.’;"‘ſſ“. gneur firent-nou: partie de la terre nostre mere, 8L liaiſné deist , je m 'vue-l que
' ~ I . \ e .

»MMS- 4 vou: Je_ altæïlemſhïtſ ellefu donnée à mo” pere é' 4 m4 mere, é' 414x I101” qu: de
ſi, m”, . . . ._ . l . . r . .

_ ſmíſſent l” ef” deus zſlîrozent , ó* ce ſe tosſfflróst deſrouuer. 8L ſe 11 flguiſnes ,etlrſoit que Ii nc

Vſinigcsde len creust mie , ſi conuiendroit amener gens_ qui eu ent este aumauagc ,

?Âfflſïiüïïï au mains trois prudes hommes , ou quatre, qui jutaſſcnt ſcur Sains que ce ma

o \ a .

"’°"* nage eufi: esté donné au pere 8L à la mere,-à aus, 8L a leurs horrs, qui de eus

deus istroientàveuë 8L à ſeuë d’euS , 8L tout ainſi remaindroit äjljaiſné z 8c
- . - ï * ' ſſ - I . ‘ 0

ſc 1l ne pooit ainſi prouucr, la tierce partie demourort au puiſnc du darremer

_ Seigneur, 8L li aiſne leur garroit en paragc. 8L ſe il auenoit que du premier

Seignor n’i eust que filles , 8L elles le peuſſent prouuer , comme nous auons

dit deſſus, toutela choſe leur demourroit, 6L 11 puiſnc n’1 auroit riens: 8L ſc

elles ne le pooient prouuer, li enfant du derrenier Seigneuri auroient la tierce

partic,& elles les deus parts, 8L leur gartoit lÏaiſnce en paraige, 6L fcroit la

ſoy, ſe elle estoit à fête.
.z

, . ,

1 .
CHAP \TRE CXIVQ-ſi —

—l' ï n-..

Camóxent l’en puet donn-cr ſu), homme _zſſ ..

NV S ne 04152115, ne BerS,ne autres ne puet donner ſon hoctmrrie de ſoyſſ', 'ſc

n'est à ſon frere, ou_ ä-_ſcd ſuer :,- més äccusjc puet-ii bien donner en par

tie; més il ne le porroit pas donnera vn estrangeſie il ne le donnoit à coute

Yobeïſſanec que il~i auroitſans fiens reteízir-…Çar ſe li Becs-,lcdonnoitflà-zvn dc

ſes Vauaſors , ce ſeroit au dommage de celui : car il cóñuiendroic ſere deux

obeï-flänces a celui). qui il la deqroit,, 8L,au._.BatQr_1;dç qui il \endroit ſon_ fié ,

6L ainſi feroit _d’vne obçÿiſſance deus. Mésſe li-Bers le Ypzſlqit en tele maniere,

que cil à qui illedeuroir dpgkoy, ſe li-Berjs enÃtenoitvn-gcïvn autre, Seigneur,

,car ainſi n'en retient li Berçpulvepbcïſſance;&Çenjtclefflglaniere permi; l_i_'_V,a
uaſor-.donncrà vn autre Vauaíſiór. a Pourquoixzc-.il *a «qui .PDP-le donaafitcnist dc

celui de. qui liñ Vauaſors teQ-dïôiſ- . ' .E, A . _ -.—.~.. ~

.M . .\— "~*--~

CHAPITRE
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CHAPITRE CXV.

Comment l'en doit garder hoir de Gentil-homme qui a pere @a mere.

SEil auenoit que vns Gentilhomme morust lui 8c ſa ſame z 6c ils euſſent

hoir,cil qui deuroit auoir le recor de la terre de par le pereôc de par la ine

re, ſiauroit la terre en garde : \nés il n’auroit pas la garde des enfans, ains

Pauroit vn de ſes amis de parle pere quiſeroit de ſon lignage, 8c deuroit auoir
de la terre par reſon ànorrir les entſians , 8c a poruoir. Car cil qui ont le rctor

dela terre ne doiuent pas auoir la garde des enſans , car ſouſpeçons est que

ilhne vouſiſſcnt plus la mort des enſans que la vie , pour la terre qui leur eſ

c arroit.

CHAPITRE (ÎXVI.

De requerre ſim Pleige , dy* comme l’en en :lait ouurcr.

E aucuns hom veut mettre vn autre en pleges , il l’en doit garder de tous

- dommages, 8c ſe il i a dommage en qucle maniere que ce ſoit , il li est

tenus àamender ?iſa prueueôcſe aucuns est lciges à vn autre , il puet bien

prendre du ſien,ſc il le cognoist que il ſoit es pleges z 8c ſe il le deflcngil ne

doit pas prendre du ſien à force,més il s’en doit plaíndrea Iustice, 8c doit dire

en tele maniere, Sirei-,ffcſi m'a óſhueurſis gages &ſes lpraier, d* ſi estoit me: Ple

genfëter m'en droit. Car il est en la Volenté de celuy aqui l’en doit de pren

dre aus pleges,ou au dcteur principal, ſelon l’vſagc d'Orlcnois , 8c en court

de Baronnie. Més il doit ainçois requerre le principal que le piege , quand le

principal est preſens 8c ſouffiſans , ſelonc droit eſcrit , en Code, el tiltrc des

pleges,en la loi qui commence N0” rectè, en Fauthentique preſent, QU' ſine

iſſis, où il est eſcrit de cette matere. &adonc l’en leur doit mettre terme, 8C

quand vendra au terme , 8c li vns 8c li autres ſera venus , il dira , Sire; , 'were

c] cet? bonzme qui est me; [ale-ger par celui ( 8c le nommera)ó- pour itant dar-gent ,

ou Pour itel choſe ó-ſi m'a e/Çjaeus_ ſes Plages: &cil dira , Ie me” deffZ-nzzje n'es

»vous defaut-u: cirques, aiuçoir effoi: tout;rest de fére 'Dour en comme plege- , ó- le

prouueraitſiſicamme l’en m’e@ara'era que prauuer le doie. Se li puet l’en eſgarder

puiſque il juërra ſeur Sains de ſa main, qu’ilne fist onqucs la rcſqucuſſe, 8c pour

itant en ſera quites. 8c ſe il ne l’oſoit jurer, il Famcnderoit a celuiſcs dom-—

mages qu’il auroit eu en la rcſqueuſſe à ſa prueue , 8c ſi ſeroit à la Iustice le

gage de ſa loi. 8c ſe il auenoit que il dcist, Ie ne vourſhi de rien: pleígqó-nf-e”

deffent bien , &en ſeré ce que je deuré, ſi li puet en eſgarder que ſe il oſe ju

rcr de ſa main que il ne ſoit ſon plcge, ſi en ſera quittes,ſc il le veut laiſſier

corre a ſon ſcremcnt. &c ſe il n'oſe fete le ſerement, il amendera a celui tous

les cours ,8L ſera tenus a la plcuuine , 8c fera à la Iustice l'amende de ſa loy. 8c

ſe la querele est à plus de v. ſ. 8c il niast que il ne ſe ſust mis en la plcuinc,

ſi comme il est dit deſſus ,li autres li‘porroit chalangier ,par vn champ de ba

taille cors à cors , ou par deus autres champions , 8c cil qui ſeroit vaincus,

rendroit à l’autre ſes couts que il auroit donnés aſon champion, 8c aux cou

teeurs du jour, 8c ſeroit a la Iustice Lx. ſ. d’amende,ſe il estoit coustumiers.

CHAPITRE CXVI I.

De estre deflzillant apres monſlríe des clzoſis muelzlans.

E aucuns ſe plaint de autres, que il li doie deniers, ou que il li ait ſet dom

mage d’aucune choſe qui appartiene àmuebleuflc cil de qui l’en ſe plein

dra ſoit deſaillanr , l’en li doit bien mettre terme en jugement pour qu’il cust;
Partie III. ſſ



42 LES ETABLISSEMENS

euë la monstrée en court , 8L ſemondre par trois Sergens feeus , 8L ſe cil ne

venoit au jour jugié, 8L il n’auoit reſnable eſſoine de l'autre tenue, 8Lli autres

Yappelast de la def-auto, l’en bailleroit à l'autre la ſcſinne de ce qu'il auroit

demandé en court: car les choſes monstrêes en court, 8L \notées parquoy el

les ſoient mile-blanc , ſi valent jugiées , 8L pour ce ſe doit l’en garder de def-ail

lir en tele maniere.

CHAPITRE CXVIII;

Ce: eſſäines fin: reſnablesfflarquoi l'en ef? quite: des défiant”.

Es eſſoines ſont reſnables quant li homs est malade , ou ſon fiuls, ou

ſon' pere,0u ſa mcre,ou ſes freres, ou ſes niez, pourquoi eus fuſſent en

peril de mort, ou ſe il aloit à l'enterrement d'aucun de ceus que nous auons

dit deſſus , ou ſe aucuns estoit qui cust terme en la court au Baron, 8L il dcust
aler en la court le Roy , 8L l’en Yappelast de la defſiaute en la. court au Baron,

8L il deist en tele maniere, Ie"n’en 'Um-l nul droit fm- , ear jïmoie terme en !.1

tou” le Roy, d* !n’i ajoma celui Serjanr, 8L le nommeroit, &Ladonc doit on O~1~r

le Serjant parler,8L doit enuoier li Bers ſçauoir que li Sergens dira. car les

Iustices le Roy ne ſe recordent pas en la court au Baron , 8L ſe li Sergent

garantist quïleust terme en la court le Roy ,ſi est cil quites dela defauts z 8Lſe

il deist qu'il ne li meist onques termes , ſi est cil quites de la def-dure. 8L ſe

il voloit ainſi jurer que l’en ne li meist onques terme en la court au Baron 3 ſi

est cil quites auſſi de la defaure. 8L ſi est reſnable eſſoine d’eüe où il n’a port,

més l’en doitvenir à Yeüe , 8L faire ſon pooir de paſſer. 8L qui Pappeleroifde
la defſiaute,8L il deist que il fust ainſi venus , 8L en ſeroit ce que l'en li eſgar

deroit, ſi li porroit l’en eſgarder par droit.W ſe il oſoit jurer ſeur Sains que

il Zug ainſi alé , 8L qu'il cust fet ſon pouuoir du paſſer , ſi ſeroit quites de

la c ante. .

CHAPITRE CXIX.

'Du dommage qui [Tuer auenir de beste qui 4 male tecbe.

E aucuns menast ſa beste au marché , 8C ele mordist ou ferist aucuns,8L

cil qui ſeroit bleciês S'en plainſist à la Iustice ,85 li autres deist : Sireje ne

_ſàuois mie que ele enſiïitele teclrgàitant rendra au pleintif ſon dommage à ſa

prucue, 8Ln’en fera jä nul droit à la Iustice , ſe il ne l’oſoit jurer , il perdrait

la beste , 8L ſeroit àla Iustice: 8L ſe il auenoit que la beste tuaſt vn homme,

ou vnc fame , 8L la Iustice prinst celui qui Pauroit amenée , 8L li dcist,

Ta bij/Ze 4 tué 'Un [Mme , 8L il deist , eſſe n'est pa: mai: : ſi li puet l’en cſgardec

que íl juërra ſor Sains ,que elle n'est pas ſeuë, 8L qu’il ne Pamena pas, 8L ain

finc remaindroit à la Iustice la beste , 8L ſi ne le puet ouäplus mener. 8L ſe il

diſoit,El1e est m0ie,je ſſamene' , ;nésje neſàuaíe mie que ele cust tele tec/ze , en

core remaindra la beste àla Iustice , 8L fera cil à qui la beste estoit le relief

d’vn homme c. ſ.8L I 1. d. 8L par itant ſera quites,8L ſe il estoit ſi fox que il

deist que il ſeust la teche de la beste, il en ſeroit pendus pour la recognoiſ

ſance.

CHAPITRE CXX.

De demander È enfknt de” qui n'est mie cogneuè' apre? I4 mortſàn Pere.

E aucuns apelloit vn autre que ſes peresli deust deniers, 8L le nommera,&

ſon pere fust alez de vie à mort , 8c cil deist a ſon fiuls, puiſque li ÏÙÎÛÏF de

l; terre 'valu eſlanennx,je demain ma de”, 8L cildiefilſê 0101m” bien ronfí: , ó-nç

m--_.u...—ñ———————----ñ~~
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'vous entonuenanſu rien: à rendre, ſi en *Duel est” ſuites. d*je ne -vuelmie, dit l’an

tre, turjeſhti prest de prouuer me dete, ſi li eſgardera l'en par droit, que il doit

prouuer ſa dete lui tiers , 8L autrement n'en aura il pointr

' CHAPITRE CXXI.

Dïgfiommenië Pourfbrcier de 'venir à amendement, Q' comment il rcſſzond

en cour laie.

E aucuns eſcommeniés vn an 8L vn jour , 8L li officians mandast a la Iusti

ce laie que il le contrainſist par la "riſe de ſesbiens , ou par le c'ets, car le

jugement de l’Eueſque doit estre menes à exception, 8L à fin par l'office du

Preuost, ſelon droit eſcrit , en Code el 'titre de l'audience de Flîueſque , enſem

ble ſes concordances, ſe inesticrs est, 8L ſi ne le doit pas prendre pour que ce

ſoit dqdetes , mes la Iustice doit tenir toutes ſes choſes en ſa main , ſaufſon viure

juſques àtant que il ſe ſoit fet aſſoudre. 8L quand il ſera aſſous, il paiera rx. l.d’a

mende, dont les LX. ſ. ſerontä la Iustice laie, 8L les v1. l. ſeront à l'autre Iustice, 8L

les doit auoir par la main de la Iustice laie.8L ſe il estoit ſouſpeçonneus de la ſoy,la

Iustice laie le deuroit prendre adonques, 8L enuoier au luge ordinaire z car quand

ſainte Egliſe ne puet plus fere , elle doit apeler l'aide des Cheualiers , 8L la force

ſelon droit eſcrit en Code des Eueſques 8L des Clercs ,en laloy quieommen

ceſt' qu” in bot genus. 8L quand li Iuges l'aurait examine, ſe il trouuoit que il

ſeust bougres ſi le deuroit ſcre enuoier à la Iustice laie , 8L la Iustice laie le

doit faire ardoir. Tuit eſcommeniés ſont ois en la cort laie en demandant 8L

en deſendant. més ils ne ſont mie ois en la cort de ſainte Egliſe en deman

dant: car ils ne doiuent mie auoir proufit en lcur malice, ſelon droit eſcrit en

Decretales, ou titre des Iuges, ou chapitre ui commence iutelleximtanunés il

ſeroit ois en la court de ſainte Egliſe en deäendant, car toutes deſenſes ſont

gardées à eſcommeniés par droit ſelon droit eſcrit en Decretales, des exceptions,

cum interpuerum, où il est eſcrit de cette matere.

CHAPITRE CXXIctI.

'De donner erres de mariage pour enfitns quiſhnt en non etage.

SE aucuns auoit ſon fils qui ſeust* en non nage, 8L ll peres deist à aucuns de

ſes voiſins , Voue :tuez, -vneſillgqui ect nuque: de l'ange de monſiliyſê 'vous ïvo~

lie-'s que elefust à monſils, quandeſſeſèroit en adgbje le 'voudrait bien , en tele martie
re que 'vous me baiſſtſſiez. -zznepiete ele -voflre terre , @je x. liurexſar non dut-rex, enſi

tele maniere que le: erres me demoäerront, quand Uoſlze ſille ſeroit e); 44g; d; m4.'

rier, ſé elle ne *voulait le maria e ottroíer. Les erres emoërroient à l'autre ou à

ſes hoirs, ſe il n'y auoit lignsiige, ou autre cas ,parquoy le mariage ne deust

estre, parcoi ſainte Eg iſe _ne ſi accordast, les erres demoërroientä chacun ce
qu’il auroit bailliéç-GL- cſiil auoit fet tele conuenance en autre maniere que il

euſſent mis pleigcs de rendre c. 1._ ou_ plus, ou mains, ſe li mariages_ n’estoit,

la peine ne ſeroit pa! reliable par droit. ‘ '_-'_
“A' l.~jíël'!!:~~~‘ ‘z--ñ-c-:ÊHA Pſëi TſR E c X-Xiii. ſi - - .L

~ De heritugequiefl tîloliníten uttmqfite È Religion. ſi .c . ' i

1l r, ' ' ſſ

SE aucuns auoit donné à aucune Religion, ou à aucune Aba'is, vne piece

_ de terre, li Sites en qui fié ce ſeroit ne le ſoufferroit pas par droit, ſe il

ne voloit, ains le pourroit bien prendre en ſa main. Més cil à qui l’aumoſne

aura esté donnée, fi doit venir au Seigneur, 8L li doit dire en tele maniere:

Partie III. F ij
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Sire, ce nou: u este' donne' eu aumoſhe ,ſe il *vous Plgffl nou; le teuious, ó-ſê il vou:

plest pou.: ſoſie-roux de uostre mai” dedans terme eueuaut, \i leur doit li Sites eſ

garder qu'ils la doiuent oster dedans l’an 8L li jour de leur main, 8L ſe il ne

l’ostoienc, li Sites la porroit prendre comme en ſon domaine, 8L ſi nel’en ré

pondroit jà par droit.

Ç HA Pſi‘IT RE CXXIV.

Dhome qui dfflffent uſhnſſupurugeeur zi tiendra ſim heritage.

E auc'uns hom tenoit en parage d'vn autre, 8L cil de qui il \endroit Fust

lsſox, 8L vendist ſa terre , 8L li autre venist au Seingnieur du ſié de qui il

mouuroit, 8L li deist, Sire, cil de qui je riens en Forage 'veut ſi: terre, ó- ce qu'il

a,je *vous requier que 'vous leferez. utermer. Si puet cildire a l'autre :jiau: u

mu vou: vendefflce que_ vous aueË,, je ue -Uoi mie que 'vous le puiſſiez. 'veu re, aile:

*imc-l que 'vous e” ÏEÎſſIÛæ/i mo] quer-ir, ou. 'vous me hui/lez. tout de ce que *vous te

ueíçque eu puiſſe reudre leſeruice. Et ſe li autres dit, Biuu: amis, il me efîuet

- 'vendre ce queſt: ai, mësfere-'ïvoloutiers ce quejc rieure'. Si li puet l'en eſgarder que

il ne lera pas àvendte pour ſon parageeur. més il li baillera tant de ſa terre , que

il en puiſſe bien ſere le ſeruice à celuy à qui il ſera hom , 8L à qui il ſera la

ſoy , 8L ainſi doit l'en eſgarder de doumage que il y aura ſelon la grandeur du

fié, 8L tel ſeruice fete, 8L à l'obéiſſance: du Seigneur d'aides 8L d'autres

choſes.

CHAPITRE CXXV.

_De d-effimdrc peſëherie d’è'ue courant.

E aucuns' Gentishomſſ auoit ëuc qui cotust par ſa terre, 8L i cust corn,' la 'vouſist defendre que l'en i _peſchast pas, il ne le porroit pas_ fete ſans

Pacort au Baron, en qui chastelerie ce ſerait, 8L ſans l'accord du Vauaſor.

CHAPITRE CXXVI.

De requerre la cort 'de celui qui doit au m5: Ie Roy.

E aucuns deuoit au mes le' Roy deniers , 8L l_e més s'en fust .alé clamer à
' la lusticc le Roy , 8L li" Bers de qui, chastelerie ce ſcroit, en demandast laſi

court à auoir ,il n'en auroit point, car les muebles au més le Roy ſont au Roy;

~c HA PIT RÈ ,ctſiſiçſſſixxſiſiviiÿ '

ſi' De requerre I4 court à home qui Pluie Üjdîifflîûiflſ à

E li Bers auoit Iuif qui ſe pleinſist desihpmmes au Vauaſor en la court

San Baron , 8L li Vauaſor en demandist la cort a auoir, il ne l'aurait mie,

car les muebles aus Iuiſs ſont au Baron, &Linus-Juif n'est receus en teſmoi

gnage, ſelon droit, auſſi ſont deuêés li teſmoignagc au, Iuiſ encontre les

Chrestiens, ſelon droit eſcrit en Code defltêretſió* Munich; 'en la loy qui com

mcncc quum multi judicer, ée. où il est eſcrit dccette matere.

f
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CHAPITRE cxxviii. '

Comment 'vilenages est franchi: en gentille”.

E aucuns hom estoit Cheualier, 8L ne fust pas Gentishomc de patage, tout
le fust—il de par ſa mere, ſi ne le pourroit il estre par droit. aſiins le porroit pren

dre li Rois ou li Bers en qui chasteletie ce ſeroit , 8L trencher ſes eſperons ſeur vn

fumier, 8L ſeroit li mueble a celuy en qui chastelerie ce ſeroit: cat vſage n'est mie

que fame franchiſſe home , mes li hom franchit la fame: cat ſe vns hom de

grand lignaige ptenoit la fille à vn vilain *a fame, ſes enfans porroient bien

estre Cheualiers par droit. ' '~

CHAPITRE CXXIX. i.

Comment l'en doit rendre roncin deſiruice à ſim Seignieur.

E aucuns auoit vn hom qui li deust roncin de ſeruice, 8L il le ſemonſist,

8L li deist , rendez. mo] mon roncin defi-mice, carje le -vnel auoir, je n'en

"miel mie auoir deniers. Adonc il li doit amener ſon roncin de ſeruice dedans

x L. jours, ſe cil ne li en veut donner plus long terme , 8L cil li doit amener

à frain 8L5. ſelle, 8L à quanque mestiets est, 8L ferré de tous les quatre piés,

8L ſe li Sites dist, ſene le 'UIICI mie-,cor il eſt trop faibles, cil li porroit reſpon

dre, Sire ,fetes le eſſayer/t' comme 'vo/er denez.. Li Sites puet fete monter vn -Eſ~
cuiet deſſus ſi grand comme il l'aura, 8L vn lmubert trouſſe dertier, 8c N-riesſſ

chauces de fet, ſi l’enuoier x i r. lieuës loin , 8L ſe il les puet bien aller e-n-.vn,

jour, 8L lendemain retorncr , li Sites nele puet pas refuſer par droit. 8L ſe il

ne puet fere les deux journées ,- »li Sites le pourroit bien refuſer, 8L conuien

dtoit que il en queist _vn autre qui peust fete ces deux jornçîes. 8L quand il

l'auroit poutchaſſé ſouffi-ſant', ſe‘~’lí-~Síres ne lcïprëfioit "il ide-li en tcndroit ja.

més point tant comme il veſcust, més ſe il plest au Seigneur, il le puet bien
rendre dans l’an, pourquoi li cheüaux ſoit ſains-ainſi_ comme cil. liv bailla-ſi, 8L'

li hom ne le puet refuſer, 8L quand ce vendra defqnés 5. vn an; li Sites li pue:

demander ſon roncin de ſeruice, 8c cilli doiramener, ſi come nous auons
dit deſſus, 8L ſe li Sites le tenoit plus d’vn an 8è vn-jor, li hoſi_ 'ne lc reprend'

. 1 '~ . ' . . - ’~droit pas, ſe il ne voloit; - ii - _P _ ,r
… … ſi _ſi l.- - . îſi ~ il:

CHAPITRE CXXËX-.zñ-ñ.. *,1- - ñ, j_-_..
,ſi _ 'r **zgſiil S.- ’ .niſi »JE

-Üt Mncfire entre les enjäns conflienners. ,_ ,_ . H K-,

- 6-- ‘ñ ’ ' ' ~’ -Ui ï Luzſi' 9.' 740

ſſ VANS hommecoustumiet aenfans, autant ali vns, comme l_i ' autres en la

terre au pere 8L à 'Ia mere par droit , ſoit fils- ou fille ,~'8L tout 'amant és mue.:
bles 8L achas, 8L és aquêsî-,ñcar -lois à, vilain ſi est pattemoines- ſelon: Fvſagerde

la couttlaie. 8L ſe li hom coustumiets auoit fuils marié, ou fille, 8L il en 'eust
autant à l'hostel , 8L il, qmandaſlctent partie és eyſcheetes, à ceux qui ne ſeroient

pas mariés ,cil qui ne ſo t pas 'mariiés ne le' pueenrvéer par droit partie. més

il conuiendroit. aus autres ue -chacun aportast ce qu’il auroit eu en fterage,fust cette; fuſſent .mîeſoiſſiſisſi;cfuſſeniëdèliiersïſifiû auriez muehleſſsj-&L ſe il 'aiiſieiioit

que aucuns de ceus cuſſentïafflehdéïläub pariiie‘-qi\e*=l’en leur eust fetes , me

ſons ou plants, vignes ,__tuit _cil amendement retorneroit au frerage : \nés l'en

ſeroit regarder par pêeudomes- la-*vakuë de la terra-combien elle valoir quand

elle li fu ?donnée cri-mariage, 8l ce' quuiſañura mis ſera conté; 8L freragera
comme les aurresçôälſe ilſii auoit' ?cu-n ſol 'qui eust' deleffié -einpi-rier ſa par**

tie; comme laïſſerffliiſigſines agastitſſ, ouîëtenéhier arbres,- ou laiſſier vignes à fereſ?

F iij
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ou ſe il auoit vendu tout ce qu’il auoit eu, 8c il demandast frerage en Yeſcheoi
te du pere 8c de la mere, &c lſii autre frere li deiſſent, Nou.: ne -volom pa.: que

-rzousfrcragicz- au” mn”, ſe 'vous #amende-z- ce q” 'vous duc-z. cmpirië de woſfre par

tie. 8c ſe il dit, je 71e la pui: amend”, maéje -Uael que l'en cſgardpar pre-adam”,

que la choſe' valoir quar/d eſſe mefu donnée, é* combien/le est empiriée. Er en cet

ce maniere compteroient li prudom la value de la choſe, 8c ce qu'il ?auroit

empiriée li ſeroit compté en partie , 8c puis frerageroit auec les autres , ſelonc ce

que il en auroit eu. 8c du remanant auroit autant li vn come li autres , 8c és

terres 8c és muebles; 8L ſe il auenoit que li vns eust eu trop grand partie , 8c

il ne vouſist retourner à Peſcheoite du pere &L de la mere, 8c li autres li de

mandaſſenr, Vo” une en trop grandepartie,'venczfreragicr ä mn” , é' ſi Ilollrfiles

droit retour. Adonc droit donroit que ſa partie ſeroit verſé par preudes homes

5c ſe il auoit trop eu , il 'leur ſeroit droit retour, ſauf les arnendemens , ſe il
les i auoit mis, ſi come nous auons dit deſſus. ſſ

CHAPITRE CXXXI.

Qc] doüere firme couflumier doit auoirzey* où elle en doit pledier, ſe l’en

li enfit tort.

AM E coustumicre ſi a la moitié de Pheritage ſon mari en doüere, 6L doit

tenir ſon doüere en bon cstat, 8c fi doit mettre la moitié és coustemem,

8c qui li feroit tort de ſon doüere, elle cn pourroit bien plaindre en la courr

le Roy , ou en la court au Baron, ou en la court de ſainte Egliſe, &z en est

31 ſon chois, 8c ſi n'en ſeroit pas la cort renduë au Seingnieur en qui terre

ce ſeroit.

CHAP I TR E CXXXII.:

- L. Defire lóonnagc, ou defire Partie-ſeins Iustice.

SE freres coustumiers parriffoientenſcmble, ils pourraient bien ſcignier leurs

partiesde_ pieus, ou de pierre, ſans Iustice. car ilne porroient mettre bon

nes, ne ne deuroient ſans Iustice. 8L ſe eux i mettoient bonnes ſans Iustice,

eus en feroient l'amende à la Iustice de chacune bonne 1.x. ſ. 8c itiex parties qui

ſont ſeigniées ſans Iustice ſi ne ſont pas estables , ſe li quicx que ſoit ne s’en

deſdiſoit. \nés iceles qui _ſont fetes 8c bonnées pardeuant Iustice ſi ſont bien

estables. ne nule perſone ne doit fete bonnagc ſans Iusticcœar nus ne ſe doit

ſere Iustice, ne de ſon deteur ne doit nus prendre ſans Iustice, ſe ſes detier

res ne li bailloit de ſa bonne volenté. més il doit venir à la Iustice, &z re..

quierre droit, &c demander. 6c que ce ſoit voir que nus ne ſe doit ſere Iusti

ce,, ne prendre de l’aurrui ſans Iustice , ou par le commandementà la Iustice,

ſelon droit eſcrit en Digeste el titre des choſes qui_ ſont. ſetes par force, ou

par poor, en la loy qui commence Dare-t enim deco-etiam. Où il est eſcrit de cet~

ce matcre. _, ‘ , , ..rj ,

_ _c H'APITREſſ‘ ſſcxxxrirgſi; ,

D'où” couſiumier qui 4 eu Jeu; fſiames, ou I4 firme dem* Seignicurs ,7 :émmmt

leurs enfin” doiuent Partir.

E aucuns hom coustumiera eu deux ſaines , li enfant _de chacune des me-'

res ſi prendront autretant li vns comme li autres en la_ terre de' par le peñ

re. &ſe l’vne des ſaines auoit_ eu deux Seihgnieurs ,li- enfant ſiaurojent en .la

terre de par la mere autretanr li vns connue li autres. &E ſe ainſi estoit que
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entre le Sein nieur, &la premiere ſame, euſſent fet achat , li enfant de la pre

miere fame ſi auroient cuit ſeul la moitie par la reſon de la mere , 8L l’autre'

partieſi ſera partieentre les premiers 8L les derreniets , ſi que autretant en au

ra li vn comme li autre,tout ainſi comme nous auons dit deuant_

CHAPITRE CXXXIV.

'De achat entre honte e? _fame comment eus le doiuent tenir.

E vn homme, ou vne ſame, achetoient terre enſemble z cil qui plus vit, ſi la

tient ſa vie, 8L les achas , 8L quand ils ſeront mors ambedui ,ſi retorneront

li achat l’vne moitie au lignage deuers l'homme, 8L l'autre moitie au lignagc

deuers la ſame.

CHAPITRE CXXXV.

'De bail en 'vilenagm

V1. homme coustumier n’a baillie d'autrui enfant ſe en 'vne maniere

non, que je Vous dirai. que ſe vns hom 8L~vne fame moroient, cil qui doit

auoir le retor dela terrezſi porroit bien tenir les enfans tant qu'ils porroient

aler à vn de leurs autres amis, ſe il leur gree miex,ou à vn autre estrange, il

iroient bien ſe eux voloient , 8Leus 8Lleuts terres, 8Lcil àqui eux ſeront alé,

ſi doiuent tenir les choſes en bon estat: 8Lſe eus ne le feſoient, ils ſeroient tc

nus à Famender ,quand ils ſeroient partis de lui : mes il ne rendroit nules des

iſſues de la terre de tant comme il auroit esté cl lieu. 8Lainſi n’a nul home cou

Pcumier bail d’enFant,ſe ce n'est ſon pere, ou ſa mere. puiſque il ſet dire auquel

il li plest miex dëaler de ſes amis.

CHAPITRE CXXXVI.

Dlzome couflumier qui fauſſe jugement.

V S hom coustumier ne puet jugement fete froiſſter , ne contredire , 8L ſe'

ſes Siresliauoit fet bon jugement ,8L loial, 8L demandast amendement de

jugement,il ſeroit au Seigneur amende de ſa loÿvſ. ou v r. ſiôcdemy, ſelon la

coustume de la chastelerie , 8L ſe il auoit dit à ſon Seigneur , Vous m'a/rez fer

ſa…jugement,8Lle jugement fust bons 8L loiaus , il ſeroit au Seignicur Lx. ſ.

deamende, 8L ätous ceux qui_auroient este au jugement qui ſeroient Gentilho

me, ou qui auroient fie,8L ſi ſeroit à la Iustice Pamende de ſa loy;

C HA IT CXXXVII.

Üei Parties fis-tes entre enfans cousëiumiers.

SE aucun hom qui auoit muebles prenoit vne fame qui n’eust riens , 8L il

morust , tout n’eust-il hoir, ſi auroit la fame la moitie des muebles. 8L

ſe vne_ fame bien riche prenoit vn hom poure , 8L ele morust , ſi auroit-il la

moitie des muebles. Et ainſi puet l’en entendre que li muebles ſont comun.

Et ſe il aucnoit que la riche fame , qui auroit eu le poure hom ,. reprist Sei

gneur ,ï 8L ils euſſent hoir,- 8Lil ſe morust, 8L la mere, 8L li enfant du premier

8L du derrenier vouſiffent partir les muebles qu'ils auroient trouues en estant,

fuſient oes ,ou bestes ou buſches qui fuſſent du tems au premier Seignicur ,il

i auroient la moitié cuit ſeul, 8L l’autre par la reſon de la mere , ſi ſeroit par

tie entre les premiers 8L les derreniets 2' 8L en cette' maniere aura li enfes la
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moitié des muebles , &c l'autre partie ſi ſera partie entre les premiers , 8c les der

reniers par la rcſon dc la mere , ſi come nous auons dit deſius z més li gaaíſi

gnagcs des terres ſera comuns ,pource que ils l’auront gaaingne enſemble ,

8c contera l'en , 8c autant en aura livns corne li autres , 8c enſemble ſe

ront parties fetes entre les premiers &t les derreniers le mueble que la mere

auoit conquesté puis la mort au pere , 8c auec le derrenier Selgneur, autant en

aura li vns comme li autres.

CH AP ITRE CXXXVIII.

De frerages defbm enfhns.

SE 'il auient que hom coustumier ait enfans, 8c il i en ait de ſages 8c de

bien gaaingnans , 8c il i eust vn F0186 tauerniers , &joueur de dez quiÿen

full: alés par le pale, &li peres ſe morust , 8c Ii _fox l’o~ist dire, 8c il reuenifi:

frcragier, ilauroit autant és muebles , 8c en la terre , comme vn des autres Fre

res, 8L en auroit autant par droit,comme cilqui les auroit aidiés *a gaaignicr ,

8c tot autreſi vnc des ſucrs, ſe ele S’cn estoit alée en nleſchinnage, ou en au

tre leu ailleurs pour ſoi jouer, ſi frerageroit ellepar droit auec les autres fre

res , come li fous.

CHAPITRE CXXXIX.

'Dhome qui fet amendement en [Tzeritdge de ſh fimmc.

SE aucuns Gentishom, ou coustumiers,auoit priſe Fame , &ſiil eust ſet en la

terre ſa fame bonnes 1neſons,ouvignes plantées , 8c ſa fame mouroit ſans

hoir,lí amendement que il auroit fet en la terre ſa femme remaindroient au

lignage à la femme,ne jà li lignage àla fame ne l'en ſeroit retour: itant gazin

gne qui met amendement en autrui heritage.

CHAPITRE CXL.

Dlcagc d'home couflumicr.

HOME coustumier fi est bien aagê quand il a paſſé quinze ans d’auoir

ſa terre , 8c de tenir de ſeruice de Seigneur-Sc de porter garantiſe. Més

il n'est pas cn aage de ſoy combatre deuant que il ait vingbvn an, ſe il ne le

voloit dc ſon gré,

CHAPITRE CXLI.

’D’I7ome couflumier qui acquiert ficragc.

SE aucunshorne coustumier conqueroit, ou achetoit choſe qui feistämettre

homage, ou il porchaſe cnuers ſon Seingnieur comment il le mette en

Foy, ou en hommage en tous ſes heritaiges, ou vne partie, en tele ſoy, com

me est la choſe qui ſeroit pourchaciéc , ſ1 auroit autant li vns comme li au

tres des enfans , ſors li aiſné , qui ſeroit la , ſi auroit la moitié ſelon la,

grande-ur de la choſe, &pour faire la Foy,& pour garir les autres en parage.

&tout ainſi departira tousjours mês juſques en la tierce foy , 8c (Pileques en

auant fi aura Paiſné les deus parties , 8c ſe departira tousjours més gen

ciment.

CHAPITRE
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D7107” cauflumier qui itrcnrhe \chgmin , qui doit Fudge , ou qui vend

à fauſſe meſh”.

O M E coustumier qui rreſpaſſe chemin ,qui doit paagc , il en pa'íe 1.x. ſ.

d'amende a celui à qu] estñliachemins , &c tour ainſi ſe l'en rrueue fauſ

ſe meſure de ſeur lui,le il vend ,ou aehare.

CHAPITRE CXLIII.

De Marche-ant qui treffimſſê Frage.

SE vn Marcheanr qui rreſpaſſe paage ſans paier ſon paagc , 6C li paagicr

res le prend,& li dir , Vous vous en alé: ſims prier -vqffre page , nous 'v0

lom' que vous nous en fhcí: drainé' que vou: nous engagés l'amende, &c cil die

en cele maniere, Sire ,je neſizuoic mie que je deuſſê ci endroit [Mint de paaige, é*

en filé ce qucje deureſi-Sc ainſi l'en li puec eſgarder que ſeil oſe jurerſeur Sains,

que il \ne ſauoir que il i eust oinr de paage , il en fera le gage de ſa loy, 8c
li rendra le paage,8c à iranr \Era quires. &ſe il ne Poſe jurer,il en païeraſiL x.

ſ. au paageur. Mês Marcheanr qui va par yauë 8c meine chalant ,ſe il s’en

emble du paage par aucun paſſage, 8c l'en le prouuoir, il en perd ſon chalanr.

8c ce qui est ens.

. . 5 T Q'. Il — r

CH API R E CXLIV.

. _ —_ ~ eux-q. _D:Marche-ms qui partent fauſſes meſims, ou feu: du”.

_ _z "Il __ …j L_ :-z , .j, 51:; -US :i

ſiſi AîifeſilñiſinctAſix T qiii porte fauſſes meſures :ou ſans draà ,88 il-enï 'pro

ués , il en paie Lx» ſ. 8c qui porte faustdms à vendreÿôë ilen_ &pro

ués par les Marchans drapiers , qui bien auronrÏco nu' que lidrasſeronffaus

par leur ſeremenr', la Iufiice doir faire les drnsrar oir à veuë~ &a ſeuíä d’au

rres gens, 8c ſi paiera cil que les aura apportés 1. x. ſ. d'amende à la Iustice,

8c ſe il estoit prouué qucil meiſmes cust_ fer Îesëdras qu’il auroit apportés ,

il en pcrdroir le poing par droirſſ, pource qu’il auroit ouuré comme faus 8c

comme lierres. — -²c H A P lſſfſik vE cſſzſſcLv.

— "Dei refifonſèi defïime. . i

V r. E -famç nſa reſponſe enſicour laie, puiſque cle a Seigneur ',1 ſe ce Îîïdſist* du

fer 'ſſde ſoneorps. Més' u’il Fauroir bamë, ou dir folie ,ou autre' deflſióiau

tés en rcle maniere ele a rectcllponſe ſans ſon Seigneur-ou-ſeele estoit marchan

de clle auroit _bienſla reſponſe des .cboſesz que eleauroir” bailiiés' de faërnar

chandiſe &c autrement non , \ſielondroir eſcrit-en :laíDigeste vielle,el rirre des

Ruilcs du luge en la l. finit” à publiait judiciis. Çar ſame ſi est ostêe à tous

offices. _ ;h ;z z x- x -

CHAPITRE CXLVI.

'
. '.—

‘--'ſiÎ‘. d* Î*'.ïÎſſ "LÏFÃÏ J.Ã\-4'i —

Däiæpeller home ou flame d:_folie dg/Ieal.

SE aucuns appeleyn autre ſans ,pu ;larton-ï, ou' murtricr; ou pugnés , ou

- d'aucun aurre folicñv-ilcnczou defloaus, &c cil qui ſeroit ainſi appelés s’en
pleiſinſifl: à' la Iustice, 6c doit dire en rcllc maniere , Sirgil m'a apcle' die/Zea] ou

Partie III.

-a1"( ſi--a-ñ'
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larmes, à veuë cÿſêuë de gm: , ſi -wëel que 'vous m'en fire-T's droit , 8L ſe li autre

dit, Ie m'en deffœwf, é' c” feſt' ce que je det-re', ſi puet l’en eſgarder qu'il juër

ra ſeur Sains de ſa main que il ne li aura pas dit la folie , 8L à itant S’en paſ

ſera,8L ſe iln’oſe fete le ſcrement, il en paiera v. f. ‘a la Iustice d'amende, 8C

v. f. i. d.au pleintif ,li come nous auons dit deſſus.

CHAPITRE CXLVII.

D'ome qui met mai” i' ſim Seigneur par mal cle/fait, o” qui Lat -ſón Set-jane.

OM E coustumiers qui met main à ſon Seigneur par mal deſpit , pour

qu'il ſoit Gentishom,il perd le poing ,ſi ſes Sires ne l’auoit feru auant.

8L ſe il bac le Prcuost_ ſon Seigneur , ou ſon Serjant de ſon ostel qui porte les

clés, il en paiera .I1, la Iustice 'L x. ſ. d’amende,8L à celuy ſon dommage à ſa.

prueue. -c H Aſſ P 1 T RE CXLVIIl.

De meffkt (ſhame couflumier dont il Paie I. X. d'amende.

O M E coustumiers ſi fet LX. ſ. d’amende,ſeil bouche la ſeſinne ſon Sei

gneur, ou il chace en ſes garennes , ou il peſche en ſes estans , ou en ſes

defois,ou ſe il a tauerne ſeur ſon ban, ou ſe il garde nuit autre bués, ou va

ches el bois, qui n'ait pas trois ans , ou ſe il i met cl1ieures,ou ſe il fet eſ

couſſe à ſon Seingnieur, ô à ſon Preuoſhil en paie Lx.ſ.

CHAP [TRE ÇXLIX.

De ſiſinne qui_ rie/I mie certain”.

E aucuns Sires diictoit ä ſon home coustumier , Ie preíng teste choſe' m m4

mai” , 8Lil n'en prist autrement la ſeſinne , 8L li hóm coustumiers ostast la

choſe, ou remuast,il n'en feroit à ſon Seigneur que l'e gage de ſa loy , car

tiex ſeſinne n'est pas certainne ,elle n'est que vée , mes s’il Posta-st de la ſe

p finne, puiſque ill’eust ſeſie, 8c miſe en ſamain ,il en paietoit L x.ſ. d'amende.

l

OHAPÎTRE ce

De fere :fik-ange de terre.

E aucunes gens ſeſoient eſchangc _de terres les vns as autres , 8L elles

n’estoient pas d’vn fié, ne d’vne ſeigneurie , li Sires feroit les terres priſier

par prudommes, 8L de tant comme elles _ſeſoient priſiées en auroit li Sires ſes

ventes. més ſe elles estoient de vne ſeignorie , il n'en auroit nulles ventes, ſe

en vnc maniere n’cstoit, que nous Evous dirons', que li hom tenist de deux Ba
ſirons, 8L qu'il n’eust home .en chacune chastelerie, lcti hom chanjaſſent li vns

aus autres leurs terres, leurs ventes-ſeraient rendues parla reſon de ce que ce

est de deux fiez., toutxſoit-dce -dam Seigneur.

'CHAPITRE CLI.‘
.‘*.ſ"~‘" d' .J. -x - ~- -~ ' . î I. ſi

De retrere terres qmſimt 'vendues par Wii-gge.
i i ' :-AU-x "' v ſſ

ï ' ~ J‘ i x \ i. \ï i L ~

E aucuns estoit qurachetast a vn autre vn grand achat de cent liures ou

de plus, ou de mains, fuſſent prez, ou vignes, ou terres , ou rneſons , 8L

cil qui l’auroit achetté, fi en baillast vnc aune' de terre 'qui ne vaufist que.

'..‘
'u

d. d
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x. l. tout vauſist li achas c. l. ſi comme nous auons dit deſſus , ou plus ou mains,

8L li lignagés venist auant 8c le demandast à auoit, 8L cil deist, Ie ne 'Ulltlſſdf

que vous l'ait() que c'est ëstlzange, car ſe en ai donne' 'Une grandpartie de ma terre

eu eſcbange. Ainſi n’auroit pas le lignage ceste maniere d'achat ſelon Fvſage

qui cort.

CHAPITRE cLit'

D’ome qui demande achat par lignage, coment il le doit auoir.

N tous les achas que l’en achete qui apartiennent àheritage , puiſque eux

le tiennent an 8c jour ſans chalan e , a veuë 8c ſeuë du lignaige de

celui de qui ii ſautoir achetée, ſe il Veniflènt aprés que li ans 8c li jours fuſ

ſent paſſés , 8L il demandast cest achat à auoir, il n'en auroit point par droit ,

pour qu’il fuſſent en Ylîueſchié: més ſe il venoient dedans Fanôc le jor,& au

cun du lignage demandast rachat il Pauroit, puiſqu’il n’eust esté ſemons de

uant Iustice. més il \endroit 5. celui les amendemens que il y auroit mis &ſés

&ſe ilauoit esté ſemons par deuant Iustice de reprendre , il n'en auroit

point part.

CHAPITRE CLIII.

De mettre amendement en achat qui est demandée.

SE 'il auenoit que aucuns achetast vn achat, 8c vn autre du lignagc li dci.
z . . . \ - . .

ſi' mandast lachar, 8L li oſſrist les deniers aérendîe que liaehas li auroit cou

e, 8c li monstrast les deniers, ac ait prouu Z2611 achas li ait confie, 6c deist,

Gomez. bien tou: le: :eastern-tem, ó- je le: *vous re re , que -veís ci l’argu” 6c ſc

cil ne volait prendre les deniers , 6c imeist amendement après , ou de vignes

planter, ou de meſons fete, ou d'autres amendemens que il iautoit ſés, il

n'en _rendrait rien , ainçois auroit l'achat par les deniers paians que li autres i

auroit mis.

c HAP ITR E CLIV.

D'l.-0me qui a demorë hors du [vais de demander achat.

SË aucuns hom achettoit d’vn autre qui cust lignage hors de PÉueſchié, 8c

cil venist demander aprés ce que li ansôc li jets ſeroit paſſés, cil qui auroit

acheté ne s’en paſſeroit pas par le terme, ainçois auroit rachat cil qui deman

deroit par les deniers paians , 8c ſe li autres iauoit mis amende il les auroit

à la loy pruë, 8c ſi ne rendrait tiens de choſe qu’ili cust leué : car droit ne

dontoit mie que l’en alast ſemondre hors de FEueſchié.

CHAPITRE CLV.

Dkchat que Ii puet retríre à luy.

E aucuns achetoit d’vn autre qui ne li tenist riens ,icelui achat adonc i ce

mouuroit, ſe il vololt, ains que vns estranges.

Partie I['1', l G i)
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CHAPITRE CLVI.

De rendre vente: quiſhnt retraites.

E aucuns achcroit, 8L vns autre retreſist qui fust du lignaige, il n'en ren

droit nulles ventes aus Seignieurs , mes il les rendroit au Seigneur, 8L 5. ce
ï . - I ' ï ï !ï

lui dont il les auroit terres, 8L les deniers 8L les rentes que cil auroit rendues

au Seigneur. _

CHAPITRE CLV1I.

D'une qui retret achat à qui ſein demande plu: que Ii achat n'a eoujlí.

SE aucuns hom auoit acheté d’vn autre prez, vignes,ou tcrres,ou meſons,

ou autres choſes quiapartcniſſcnrà heritage , 8L aucuns demandast l'achat

à auoir qui ſust du lignage, 8L li autres deist , le vuel bien que vou: l'alu., mi:

que vou: me _rendí: ce qu’il m'a cousté, 8L li autres li demandast, combien vou: a il

couste', 8L il deist, L. l. ou plus, 8L deist que tant luy eust il cousté tout neluy

eust il coustê que xx. l. 8L li autres deist, tant il nevou: couſia que x x. l. étant

_ſhi-jeprectde [mier, 8L cil die,je n'en prendre' mie main: de L. l. car tant me a il

cort/Ze' ,é- hien en fere' ce queje deure', ſi eſgardera l'en par droit que cila portera.
tous les deniers, auant que il dieſiquc li achas li aura cousté ,çscquandles de

niers ſeront apportez deuant luy , la Iustice ſi dira,ve’e-’: ci le: denier: L. l. tant

comme li achae vou: a touffe' ſi comme vou: dim: ſi contiendra adonc que cil ju

re ſeur Sains de ſa main,que tant liauracousté en lcal achat,8Lſeilnel'oſe ju

rer, 8L il die en telle maniere , je n'en prendrí que x x. l. car il n'a plu: couste',

8L li autres die , or ne vou: vuelje rien parler : carſe vou: gffri le: denier: xx. l.

par deuant la Iustice, ó- en lieu é' en temp: qucfirc je dut', é" vourne le: vauſi

ste: prendra-tin: me dei/Ie: qu'ilvou: auoittoustë L. l. ſi nſauez. fet dommagealpour.

chaſſêrſi grand fé: de deniers, ó- pour ce que vou: del/le: deuant la Iustice que il

vou: auoit tant coustë, ó- vou: ne foſhſfe: jurer , ne prouuer, ainſi comme vou; f4

#LIL amſn), ó- peur icele reſhnje demande l'achat auoirſhnJdE-nier, ó-ſane: maaille,

ſe' drei: e17. Adonc eſgardeta l'en par droit quc il aura l'achat ſans denier 8L

ſans maaille.

CHAP I TRE CLVIII.

'De rendre ventes dheritage.

E aucuns achate, 8L il ne rend les ventes dedans ſept jors 8Lſeptnuis, 8L

il n'en ait pris reſpit à la Iustice, il amendcra le gage de ſa loy, 8L ſe il

paſſe l'an 8L le 'jour que il ne les rende, ou que il n'en preingne reſpit *a la

Iustice, il en paiera L x. ſ. d'amende.

CHAPITRE CLIX.

De retríre achat entrefiere: (Fſieers, ÿ entre couſin: germeins.

AI N S i gaaingnent freres ou ſuers ou couſins germeins leurs achas li vns vers

l'autre, comme vers vn estrange, car ſe ils estoient trois freres, 8L li vn

vendist à l'autre , 8L le tiers frere qui n’eust vendu, ne acheté, demandast ſa

part en cel achat, aprés ce que li ans 8L li jours ſeroit paſſés, il n'en auroit

point par droit, pourquoy il eust leffié an 8L jour paſſer ſans chalenge, ſe il

estoit en Ylîueſchié. Més ſe .il venoit dedans l'an 8L le jor l'achat, &deman
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dast a la Iustice l'achat pourquoy il n’en eust onques esté ſemons du repren
. . ñ ñ . [ . . . _

dre parla Iustice, il l'aurait par la moitie des deniers paians: més il n’auroit
n p. u o [

nules des iſſues que li autres en auroientleuees.

ſſcHAPITRE cLx. q

De rendre cens @l -coustumes. i ’ ,

V A N D homme coustumiers ne rend v ſes cens 8Lſes coustumes au jor que

il les doit au Seigneur , il en fet le gage de ſa loy d'amende. -x

4~'.‘,CHAPITRE CLXI. ²-ſi_-.-.\

De tenir terres à rerrages, ou il n'ait Point de coustume ,fbrs le terrdge. :

l

I Sires ſi la puet bien prendre a ſon gaaingnage, més il ne li puct pas

bien oster pour baillier à vn autre. 8L ſe il i auoit aucunes coustume-s ac*

coustumées, chapons, ou autres choſes, li Sires ne li porroit pas oster, s’en

vne maniere non que cil l’eust leffiée ſept ans en frichete. Adonc la 'porroit

prendre li Sires en ſon demaine tout i eust-il coustume, 8L encore ſeroit il tc?

nu à amendcr les dommages du terrage de tant comme il Pauroit laiſſié again

gnier tant comme li preudome diſoient par leur ſerement nen' n.feroient ja

autre amende fors que il perdroit ſa terre.8Lpour ce ſe doit Ferſéarder de leſñ.

ſier terres cn friche.

CHAPITRE cLxii.

De requerre la cort d'heure qui eſi apellës de murtre

E aucuns hom estoit apelés de larrecinſibu' de inurtre, ou de traiſoſſh ,du

d'autre choſe qui apartenist à defleauté , ilîconuient que il ſe deffendeeii

la chastelerie oû il ſera apelez , 8L droit ſi accorde en Code Je crimine, Ji dd

mandc en la premiere_ loy en Fauthenr. ſeignie ſur la loi quid i” Proteine-t'a. li

autres Sires n'aurait pas la cort, car tiex perſonnes n'ont point de ſuites, ou

ſe aucuns mcffeſoit en la court au Baron, 8L_ la Iustice le prcigne en preſent ,il

conuicnt que il ſe deffende en la court au Baron pour la reſon du preſent qui

est cqiteiiu el titre du preſent fet , cn Pvſage de France.

-CHAPITRE CLXIII.'De home quiſhit ísfuitiues. il

E aucun a és, 8L elles s’en fuient, 8L cil à qui elles ſeront les enuoyc aler,

8L il les ſuit tousjours à veuë 8L ſans perdre , 8L cles Faſſieent en aucun

lieu el manoir à aucun preudome, 8Lcil en qui porpris elles ſont aſſiſes, les

preigne auant que il viegne , 8L cil die aprés, ce: írſhnt mai”, 8L li autres die,

je ne vou: e” croi mie, 8L cil viegne à la Iustice en qui terre ce ſeraſ 8L 'diez

c'eſt 110m a reeueictix me; e'.- z li Sires doit mander l’autre par deuant lui, 8L cil
doit dire , Ie duoie é; qui .fleufluirem de mon cffii”, é* je le: aíſhiutſier e” la ter

re à ee preudhomme, qui les arecueillis , ó- m le.: me 'veut rendre , é' je ſhiprest de

fere ce que Deſire cort eſgdrdera que ele: ſhut mai”, é' que je les ai ſieiuiesâ -veuë

d'elles, óſhusperdre leur -zmie,8L li autres die, 'e 'Uueil que il eufade ee qu’il eu
daitfere, ſi li eſgardera l’en que il juërra ſeur Slains de ſa main que elles ſont

ſcuës, 8Lquc elles iſſirent de ſon eſſeina veuë 8Läſeuë deluy, &ſans perdrcla

veuë, juſ ues au lieu , où il les acueillies, 8L par itant aura ſes és , 8L rendra à l’au

tre la volee du vaiſſel où il les a cueillios. G iij
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CHAPITRE CLXIV.

Defirme qui demande doiiere.

E aucuns hom vendoir ſa terre, fust Gentílhom ou coustumiers, ſa fa

me aprés ſa mort auroit ſon doüere és choſes que il auroit vendues, 8L

aprés la mort à la ſame ſi retorneroit arriereà celui qui l'aurOit achetée : 8L

ſc cil qui l’auroit achetée diſoit, Ie ne lX-icheteraipa: de 1101H', ſe 'vous nefkite:

jurer u' -vostrefizme quejamai: rien: rfidemandero , ne ſur :loutre, ne par outre chest,

ó- -vuel que vou: li enfaceK, en outre lieu eſchonge .pour ſon doiiere, é' par de u:

je -vuel auoir le: lettres ?Official [Eueſquc ou du luge, é* ſêellëe: , 8L ſe elle l’auoit

ainſi juré de ſa volonté ſans force, 8L en eust eſchange, 8L cil qui l'eust ache

tée eust eu lettres du don, elle n’i porroit puis rien rapeler. cat l'es lettres du

luge ordinaire ſi ſont tenuës 8L creuës , 8L juſqu'a tant que li contreres ſoit

prouuez , ſelon droit cſcrit en Decretales el titre des prueues, en la Dectetale

qui commence pffi ceffiztionem, oû il est eſcrit de cette matere. 8L ce qui est ſet

par force 8L par poor, la lusticc ne le doit pas tenir pour estable, ains doiuent estre

tenuës teles conuenanees pour nules , ſelon droit eſcrit en Code de tranſactions,

en la loi qui commence interpoſita, où il est eſcrit de cette matere z en Code De'

hi: q” *vi incluſive eau/à. en la l. Si don-etienne, 8L en la loy , Si per -vim, 8L en la

derrenierelo , 8Lpar tout le Chapitre, 8L en la Digeste en cclmeiſrnes diſcret».

_Quad Melia.: coſa. en la premiere loy, el commencement.

CHAPITRE CLXV.

De hatuicte entre fſſſſreres.

DVr freres ne ſe combattent pas enſemble de fié, de terres, 8L de muebles,
ſe ce n’est de traïſon, ëou de murtre, ou de rat : 8Lſe ils sœntrappelloient

de terres, ou de muebles, dont il doie istre bataille, il porroit bien mettre Set

jans pour aus,ou por autres.

CHAPITRE CLXVI.

De bataille ele mehuingniís.

SE aucuns home, ou autres qui fuſſent mehaigniés, 8L eust paſſé LX. ans,

8L vn jour , 8L vn autre qui ſoit ſours, ou lours, ou qu'il peust monstrer,

8L li quiex que ſoit apelast l'autre de murtre, de rat, ou de traïſon, ou d’au

cun autre mcffet, dont li vns deust prendre mort, ſe il estoit vaincus, 8L li

vns ſe vouſist changer de l'autre , 8L li deffendierres deist,je ne 'vuel ſo: que

'vous vou: changiíex, cor 'vous müzpeleîr, &de tel meffk-r domje ſrendroiemort,

ſêje eſioie vaincus, droit diroit qu'il ſe changeroit au deus, ou il le lerroit.

C) le premier liure des Efluhliſſemens le Rp] de France, ſelon

ſ-vſàge de Paris, (F d'Orient”, <9' de Court de Bur-annie.
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LIVRE SECOND

DES ETABLISSEMENS

DE S.LOVYS ROY DE FRANCE.

CHAPITRE I.

Deſiquds de haute Iuſiice de droit, d des commandemens de droit,

E9* de I4 deux/ſon ,de droit.

 

IVS T r cE ſi est vne volonté estable qui donne a chaſcun ſon droit : 8L les ,
commandemens de droit ſi ſont tels , honnestement viure, ne nulle perſonne ſſz_

ne doit deſpite, 8L doit donner a chaſcun ſon droit, ſelonc droit eſcrit ² en C0- Imlnstiz;de, el tiltre de Iustice 8L de droit , où il est traitié el comenccment eſpeci

aumcnt de cette matiere.

c H A P 1 T R E 11. _i' De requerre home qui ect pri: en prest-nt flir. l

. pre en: uit.

E aucuns Iustice prend vn home le Roy -, ou caucun justiſable, qui au Roy f vu ficn

- s’auo~e' , en quelque meſchieſ que ce ſoit, en preſent fet en ſa Iustice, ou Pa'

en ſa ſeignorie, 8L il d noie le preſent , la Iustice qui le ſuiura ſi prouuera le ‘“í°

preſent pardeuant la Iustice le Roy, ſi en ſeront en ſaiſinne la gent le Roy

auant toute œuure, 8L le preſent prouué loiaument , ou conneu , l'en le ren

droit enla cort de' ceux qui le tendroient pour justicier, 8L ſe il preſent n'est

prouués ſoufflſamment, il demoerroit en la cort que il aura auoé pour justi- _

cier par ² la Coustume de Baronnie. . “lïgïflïffll

;lila Cou

CHAPITREIII. “""

F De Iujiiee qui 4 È man-bir atfRoy; r z,, z..

mainle Roi

. . . . , doſe ~

E aucune Iustice a ä-marchir au Roi de quelque luſhce que ce ſoit , de ÏÏË-azæíi”,

heritage, de ſeignorie, ou d'autre choſe , li Roy pour le debat prendra la Ô 4" P":
choſe en a main , 8L ſi eſgardera droit ~a luy , 8L à aurruy. Car li Roy n’cm— fïffîfÿgfij_

porte pas ſeſinne de autrui, més l’en l'emporte de luy , ſelonc ſvſagc de cort *bi* ï"

— Roi.

.- e de Baronnie.
s deſa” de

Baronie

C H A P I T R E IV.
h Deal-emi

h De demander ſeſinne de heritage. ÎJLÜÏÃ"Î‘

ehien:,ou

tome air-gd

NVs ne puet, ne ne doit demander ſeſinne de heritage, ſe il n'a auant esté Mſn-np…

cnſeſinné , ou ſe cil por qui il l'a demandé , n'en a esté ſeſis dequoi il "fl-tívvſï

est deſpouillés, que quiconques demande ſeſinne &heritage , il le doit de- ÏÏJÊŸZÏJË

mander en tele maniere , Mon pere , ou i mm frere, mo” couſin, ou mo” parent, *ma mere;

morutſêflïr é' dde/lus, tendu: é- preudm, k [ [Îloiom é* dſoloiau: ] tenant de Sei~ °" m” Fr":

,grteunct à itel temp: , que il 414 de vie à mort , d* morut e” paiſible ſaiſiune ſhi” TLM,,

ſhite de rzului, é' de tel heritage” 8L le doit nommer ) ó- est o L! en tele ſeſinne, "vrlïſ-ï
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‘ AW? é* en tel lien , ó- en telſie' , d* comeſe ſhie le plus proc/mn: Im” , ó- de eelepdrt,

“m” Sï' dont li heritage mltchó' ï cil tienne à tort leſdites chaſe: , dan: je requiex à Meir

era] ~a lui . , . . . . . .
P44… ,-,,_ ldſeſinne, ó- bzen m en à l; b greater-zu, ſe tl le me me en feſant Tuer: 'vous ce que [e

alu/i- dem-e', comme -verx Seígflfflſstfl doitſÿanoir,ſeſe [e doisstuair, ou non , ° [ Et ſi en doit

4 à .. . , .

tomfgſnï: ſere retenue de plus fete, 8c de plus dire, &de plus ſere ſe mestiers en est, que re

chap. qui 4 tenuë vaille , 8c est eſcrit el titre dŸappeller homme de murtre 8c de traïſon.]

gſſcggſſc* ë Droit dit que hoirs doit estre en poſſeſſion , 6c est eſcrit enCode Je Edicto

d-henzzge, dirai Adriani telle-nde, en la loy qui commence ainſi, quar/mi: qaist-ſiíium define

'Ãïſïïïïï-"ï- ctiuflcc. 8c li vſages= [ de Paris 8c]d’Orliens ſi est cieux queli n1o~rts‘[ ſeſit le

1 . . . . . .
ËJÛËMM_ vif, 8c que 1l ]doit auoir ſeſinne , ſe autres ne ſe tret auant qui ait plus grand

ïlïſï droit en la choſe que Clln' 8L li doit li Sires deuant qui il requiert les choſes

:fgfrschë deuant dites eſgarder en ſa court par droit par ſes hommes liges , par ceux
h est qui ſoy li doiuent 8,car les choſes qui ſont faites "enla preſence vcle perſon

ZZ?? nes nobles,& en la cort au Prince, ſont tenuës ſelon droit eſcrit , en Code,

105ml,, c5… des testamens est ordenê en la loy de tous testamens ,qui commence Salem

uc ilara IIÏÎÆÎC, par Cheualiers,par Boriois, par Serjans. Et ſe li jugement h, 6c debat..

\ f . . J.. . . -

tus 8c contendus la premiere journée, 8c la ſecondeôc la tierce, li Sires 1 la puet

zum chap. donner de ſoy ä loyal conſeil-que il aura eu, kſe il ne puet_accorder ,lſſelonc

‘”"“²"'~ droit eſcrit en la Digeste des choſes jugiées , en la loy qui commence inter
(ËËPËÏH Part-r , ] &ſe il ne le .feſoit, 58c- il en' fust en deſaute , 8c la deſautefust prou..

5M" dc uée ſeurluy, la cort en vendroit au ſouuerain , &c en m perdroit li drois li Sires

f r d . . . . . ..

dfoîï J, 4:_ tele droirure comme il l deuroit auoir par .la coustume du pars 6c de la terre “[c'est

mander rc— äſçauoir l'obéiſſance, ſelon- les Establiſſemens Ie Roy , ſ1 comme il est contenu

fîjffzín_ el titre d‘appeller ſon Seigneur de deſaute de droit ſelon Fvſage de Paris 8c d’Or—

el” a leans en court laie. ]. " ~' ñ ' ‘~‘ ~ ,

ïlpenroit li

S uuerains

Aïcha… CHAPITRE V.

Sires per- . . ' ~

:m: ;c1 '* Comment [en doit demander feng-egypte.

ix: b J rïlà. 'f ." j 1,4 ſd

l i \ . , . o

m' E aucuns demande a auoir recreance daucune choſe ,_ il _dort
nnmq., pleiges dela recreancez car recreance ne ſiet mie ſañſſs_ pleſiiges ,ſiſelon,1’siſa.

. z . _ A_ r ç ~.' . . 'ï . .

f: l' ge de cort laie : P mes nus ne doit fete recreance de choſe oui] rait peril de me,

ï \ \ . d — - * " _

,ffl-,zmnÿ ou de membre, ne la ou il a point de ſanc.

[ï V” Ill!"

Simonet” vl_

ntre-.Dc re.

qucrreſaiſi- ’ _ .

ncdcjccr <1 Comment I en da” demander la ſiuſínne de I4 chaſ- auant que l’en reſpond”.
ÏCCIÊIËPÃI

la cou . e

la tmc Vs ne doit en nulle cort pleder de ſeſis , més il doit demander ſeſin
;“’ſ’:'.;.ſ_‘ſ°'ſſ“_ d ne en ï tôute ceuure, Où- doit-ſauoir ſſſeil la doit auqír , 8c droit .dit que il

~ . , . _ - - ,_ r

ſi” 1454i,, la o1t_a_UOlr,ôL n est mie tenus 'de--reſpondre des ſeſis, [ ne deſëæouilles] ne

fa: le ſien ‘ tenant,neñ ne ſere nule connoiſſanceÃnereſponſeme de autes_ nules,

ſ *ſm ſelonc droit eſcrit en Decretales , el titre de l’ordre des connoiſſanccs, en la

‘ venir. ne Decretale qui commence, Càm dilectu:ſilitu_ ,“[el chap. ſeur la deſpouïlleric ,

°‘ “° par tout le titre ,]ſelon Pvſagc de court' laie. ‘
. ſïdeſamtſi -_ ,. ï

ñ--d-ſ- CHAPITRE VII.

* E! Inl
-u k I ï

;ſſſſſitſ De quar de haute _In/fire ſàns (F ſiens reerozre.:

h", hu' ~ _ï z c 1 z . ñ . l ſ

--Yäſàci- Ec 1T. E AN c E Y ne ſiet mie en choſe juâiée , ne en nſurtre , ne _entraî

ſîz 4M. _ ſon,, ne en rat,ne 1 cn-.crs ,ne en aguet e chemin , ne en roberie ï [ne

inch-f*- 'ſicnLlarrecin ,] b nc en trieue ſrainte, ne en arſon , ſelonc la cort laiſiemar li plei

Îääâäî” ges n'en perdroicnt ne vie ne membres. &ſe aucuns est appelles de aucun des
.- , . , . J. ç . ' ‘ñ- qua:
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quas deſſus dis, qui requierrent painne de ſanc ,² procurateur pour noienti est a ncnepuer

establis ,ſelonc droit Clcſlt, en la Digeste , el ciltre des communs jugement», en ïſhbffl

 

, , . . . Pla penultreme loy.car tICX maufeteurs ſont auseigneur des auoir, 8L des cors. mcm":

des-autres quas puet l’en fete pes 8L tranſaction, ſelon droit eſcrit en Code
des tranſactions , en la loy qui commenceflîranſigere ó- paciſii, où il est eſcrit

de cette matere fors d’auontire.

CHAPITRE VIII.

b De l'office de Procurateur. v Deſoffice

an” Procu

reurs , ó-dï
R o c v n A T E V n est appelles cil qui fait 8L amenistre à autrui beſongneC ,

ſelonc droit eſcrit en la Dig. el tiltre des Procureurs en la premiere loy z óïüctſieſſcme.

8L ſans le commandement au Sei neur il n’est mie loyaux, ainçois est 4 deſ- Èfflſſſſ'
loiaus, ſelon droit eſcrit en Codge, el titre de latrecin , en la loy qui com- rear, ó

mence Falſiis Procurator , où il est eſcrit de cette matere. 8L ce qui est fet par ſ';f‘"_"lf‘~'
faux Procurateur ne li jugemens , ne la ſentence ne vaut riens , ſelonc droit auſſi_ 'ſi'

eſcrit en Code des Procureeurs ,en la loy qui commence licet , el commence- "10" co;

mcntzne Procureeur ne uet Fete à ſon Seigneur dommage , ſe il n’a corn- ſo'u"‘ä°cfſ“
mandement de ce qu’il ſlera , ſelon droit eſcrit, en Code, î [des tranſactions gncut,ſe— q

ou du pleſir de tranſaction : ] ne nus Procureeur n’a pooit fors que de ce dont *ff í

ſes Sites li donne commandement ſelonc droit eſcrit en Code des Procureeurs, e ,Æífl-fi_ -

en la loy qui commenceſi Procuratorern [ 8L en la lettre de procuration Fete au cluſï

Seigneur, en Decretalcs de l'office du luge delegat. du chapitre qui commen

ce cum alim , en la ſin , 8L ſelon les droits deſſus diso les concordanccs : 8L Pro

curateur doit gardetff diligemment] les commandemens ſon Seigneur, ſelonc ſ J"

droit eſcrit en Dccrerales, el titre de rl-;ſcriptiz-.dilecta in Christo , 8L en la Di

geste des commandemens, en la loy qui commence diligenter, ſelonc Fvſage

de cort laie , 8L de cort de Baronnie: ne nus Procurateurs n'est receus en cort

laie , ſe ee. n'est de perſonne autentique de Eueſque on dc Baron , 8L ou de

Chapitre, ou ſe ce n'est de cauſe de commun profit de cite , ou de ville, ou d’v

niuerſite , ou ſe ce n'est du conſentement des s perſonnes , 8Ld0iuent en- , Panic, '

uoyer les lettres a leurs aduetſaires, 8L vault moult miex à la Iustice, ſelonc

droit eſcrit en Digeste , des Procureurs , en la loy ſi Procuratorem. Se ce est

pour contremans , ou pour eſſoigner ſon Seigneur, ou pour 5 cfloigncr S'eſſoignc ,— “fflïäíëî

car prouffis est 8L choſe commune de deffendre celui qui n'est preſent, ſelon droit ' 'ſſ'

eſcrit enla Digest. du Procureur,en la loy qui commenceſeruum quicurnque,

[i en vn pclagrefe public? 'Utile cst,] 8L doit venir li contremans à la Iustice, 8L à 1 44m,, 5,_

la partie aduerſe, 8L reuocation de procurateur quant li Sites le veut faireſielon le cluſ

droit eſcrit en Dectetales , des Procureurs , en la loy qui commence extra man

datum,en Digſien cel meſme chapitre , qui commence,ſt~ Procuratorern. en Code de

  

ſhtis dando , en la loy qui commence -Unica , où il est eſcrit de cette matere.

8L ſelon Fvſagc de court laie, qui ne ſe deffend par Procurateur, l’en le doit

tenir pour defaillant , ſelon droit eſcrit en Dig. de diueyîs reſiriptis , en la

l. prem. 8L ſi puet l'en bien dire "[ contredire] contre les contremans, quand il lideeſl

est tardis, ou quand il est luſieurs Fois contremandes aprés monstre d'hui
tage: 8L ſe li Procurateur eſiPoigne ſon Seigneunil doit nommer Fcſſoignc ou de

la. maladie, ou d'autre choſe ,8Lſe Feſſoigne est reſnable, li Iuges le doit oïr.

Mes li Sites doit fete de Feſſoigne ce qu’il deux-a fete ſelon droit eſcrit en

Decretales des Procureurs,en la loy querelx. où -il est eſcrit de cette matere.

Et quand il vendra a la journée que .il ſera ajournes , il doit prouuer ſon cſ

ſoigne en ſon empeſchement , car il porroit bien perdre apres monstree ſe..

ſinne, ou propriete ,ou la querele perdre, ſe il ne prueuc ſon eſſoignc, ſelonc lfzice

l'vſage de court laie, ſe il auoit ou la demande , ouautres pourluy , 8L lfete mon- ‘“ ‘- 7""

stree par Iustice ſelonc droit eſcrit en Decretales ,de lite non contestatam . ZÃJſſLÇW'

Partie 1 II. H ſſ
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CItIAPITRE IX.

î De 'Deer recreance.

² De en—

guerre n- . _ ' _ i

T35' E c n E A N c E ne doit mie estre véc en droit feſant , ſe 1l n’i' a reſonables

ÏPOJHÃJOÎ, choſes ,b ou ſe n’est des cas deſſus dis, &quand recrcance est fete par Iu

ou _ stice C certainement il doit aflſienet jour ſouffiſant aus parties, 8L mener par droit

xx*** ſelon tous erremens, 8L ſelon les coustumes du pais 8L dela terre.

C H A P I T R E X.

d ' - n zbaäflffifſ *î De demander ſêſtſinne au defiullant apris manflríe de lhentdge.

ſum fai”

4P*** "m" E aucuns est dcſaillant aprés monstrée d’heritaige , ſi comme nous auons

rie-age, dir deſſus , li demander 8L direï en tele maniere: Cammeje demand-aſſé zi tel

Ã bammle .pardeuarzt 'vous tel heritage aſſis en tel lit”, ó- en telle FF tenſiue, ó- en telſe,

ſa… ſa de_ que z, ÙCIIÎ a to”, 8L doit retraite la demande, 8Lont an 8L jour de monstrce ,

mande, 8c 8L jour dc conſeil,8Ljour certain de reſpondre , 8L doit nommer le jour 8L le
Ëbſſſîtſigiſſ' defaut, Et celle jaumeſſe nousfuſines atenddnt , ó- il fu defdil/dnt de tout en tout,

fins fare rçffimſi' Ô' paſſa lzcurqparquai le” perd, dant ſe il cogflaif? le deſſiner ,je

r .zqu, ne F que prouep-,ezz demantzi auoirſixffinne au Proprieté c” querelc gdigníe, au nl

s tel dama- gaaim ,comme la cart (gardera par laſaljugemen; ,que auoir e” doie. 8L il i ait E ré

Ëzflflcom_ moignagc tel l' [comme] il i doit auoir ,comme aprés monstrée , 8L ſe il le

me nie cn la court laie, il doit requerre lc recors ,ſe il le puer auoir. car recors n'est

mie en cort laie, ſe les parties ne S’accordenr,8L0troicnt ,ſe ce n’est en cho

ſe jugiêe, ou en choſe miſeä fin en la cort le Roy , ou en aſſiſe de Baillif, ou

prouuée par reſmoms ,ou par gage de bataille, ſe ce est hors' de_ Pobeiſſancc

le Roy, 8L doit nommer 8L auoir preſentcment le garant qui le jour vit met

rre,8L aſſener aus parties, 8L lc defaut fete , 8L en puer l'en jugier vne ba
taille , 8L ſc les parties aucuns mehaïns apariſlſſant, 8L il le meiſſent auant , 8L il~

en euſſent mention , ou retenuë ,il pourrolenr bien mettre champions pour eus :

8L ſe ce estoit en ſobeiſiance le Roy, ou en ſa Seigneurie ,ou en ſon demain

ne, 1par reſmoins, car le Roy deffend batailles par ſes Establiſſemens.

iieiiprgu

en par

C H A P IT R E XI.

;coup-Hu k Comment l'en doit appeller de murtre.

:ame de
murtre , ct ,. ,

Wednraï- Eaucun accuſe vn autre de murtre , ou de traiſon , Ou des quas qui ſont

ſ‘"’ . deſſus dir, ou il alpoint de ſanc, li encuſierres doit Fete ſa plainte pardo
1 plainte . . _ ñ . d m , \ .

…N uant la Iustice, 8L dire en telle maniere: le me ſalam: e Iehan, qu a tell/our ,

,, 555… 'ï (é- d tel lieu, ſims' tort que je li feiſſe , Ô- ſizns droit gueje li 'vedſſî' _P [ ele/mt

ornscàtcl Iustice] P nuit entre' à* en trazstm , é* e” agua-t de chemin q yarpenſſë. ſe il y

ljëzflfikífl_ a esté fet,il le doit en tele maniere mettre auant,cn ſa plainrcz8z ſeil est cer

:lu/a rain du prouuer , 8L il iſust artains , il cn ſeroit pugnis , ſi comme il est dit

î _ſëëî deſſus el commencement des Establiſſemens lc Roy: Sire , il me fcri de ſis dr

nulſ CD _, ' n .

q .-1 1. d… mes eſilzaulues é* mc donna coups, é' ſalées, dan: au” arena, é' ſimc c” é' me

mcçtrïïrtz @plaie marticuxyqui bierzſant apdrlſſitns ï, dant ſé il ſi cagnais je demande-ére

quierseqffil enſait laugnis caarxme de telfet, @Un dommage me _ſoient ï rendu;

dou prou- que: a la value de X. l. Ô ſi* 1l le me me,]e lt @fre a Prauuerpar crique/le aupar teſl

fië; ſum" mains. car reſmoins ſionr auſſi grand force , comme chartres 8L instrument du

monstrécsà plet, ſclonc droit eſcrit en Code deſide mstrum. en la loy qui commence in

lïïlïïſhïe exercendis, où 1l est eſcrit de cette matcre, ou ainſi comme la cout eſgardera

‘,Î'}1‘_°ËÎ‘”',’_ que faire ſe doie, 8L li doit la Iustice denonciet la peine qui est dite deſſus ,
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ſe ce est en Yobeïſſance le Roy, 8c ſe ce est hors de Pobcïſſanee le Roy , gagſie

de bataille.

CHAPITRE XII.

L ~ ² Comment l'en doit requerre thoſe emblíe. ' 0'041-
_ home de

larreeimóï

SE aucuns accuſe autre perſonne de lakrecin,il doit auoir les prueues pre- Ÿffſſſſiff
. stes , ſelon droit eſcrit ,en Code,en la loy quicommencequiaccuſàre -vîolue- ó- d, n- '

rit b, 8c doit 'nommer le larrecin , ſe ce est cheual, ou robes , ou cgages d'ar- Sz-Ëïffvffl_

gent, 8c doit dire en telle maniere :Ie me [zlaiug de tel homme, (85 doit mettre 'ſi'

4. deniers deſſus la choſe pardeuantla Iustice) il m'a emble' tele eboſè, 8c' puis le "_ vob-mou

larrecin, je l’en ai veu enſaiſinnê , car larrecin ſi est vne choſe que l’en ne ſet ;Exif '~

pas en apett, &est vne choſe qui est ostée contre la vollcnté au Seigneur, 8c :deniers

ſans d ſeu, ſelon droit écrit en Institut. des obligat. ex deíictofurtum. ï [a en Code . Kÿflſj”.

el titre dcs larrecins, en la loy ſi quirſeruo alieuo, enuiron le milieu de laloy] ela-ſa." "ſi

8c de cel larrecin comment il cuide dire qu’il l'ait veu enſeſinné puis le larcin ,

8c le doit prouuer 'par bons teſmoins; 6L ſe il defaut de prueues , il demourra

?a la Iustice à pugnir, ſi comme nous auons dit deſſus, ſe ce est en l'obéiſſance

le Roy : ſe cil ne le cognoiſhaz n'a esté prouués , ne pris en preſent ſet, ne n'a

esté ſeſis ,ne vestus, car cognoiſſance fete en jugement vaut choſe jugiêe , ſelon

droit eſcrit en Code de Coufiffis, en laloy qui commence ïvuim.

CHAPITRE XIII.

De requerſe homme qui est à jar Pdſdffldnî Ie R9'.

SE aucuns est appelles pardeuant le Roy, ou deuant ſa gent, par adjon

nement, ou par ſemonce, il doit venir à la Iustice le Roy , à ſçauoir. ſe

il est justiſſable, ou non, ou de s’obc~iſſancc, ou de ſa Seignorie, ou por ale- -

gier ſon priuilege ſelon droit eſcrit en la Dig. el tiltre des Iuges,en1a loy qui

commenceſiqui: ex alien, 8c ſelon l'vſage de court laie : 8c ſe il n'est à s'o

beïſſance, il doit dire en telle maniere,sire.r, je di Seigneur, par qui je ne -zzíe

nul droit ~, ó-ſin' couchant é' leu-mt e” tel lieu , e” telle Seignorie, 8c doit nom- —

mer ſon Seionoizôcſe la Iustice le Roy est certaine que li Sires ait Iustice en

celuy lieu du fet dont l’en le ſuiura, l’en le doit ramenerä ſon Seingnicur, ſe il

le requiert. Se iln’i a choſe reſonable en preſent, ou ni , ou cognoiſſance, ou

reſponſe : car Frans homèſi fet reſponſe-zou ni ſans auoër Iustice, ne cort, il ne la

puet puis décliner aprés plét entamé. Car là où cis plés est entamés 8L comman

ciés , illuec doit prendre la fin ſelonc droit eſcrit,en Code des Iu ges, Ubi, en Code

defbro competence' , en la loy qui commence Nemo , oû il est eſcrit detelle matere:

car nus ne puet aprés ni decliner ſiege ordinaire , 8c ſe la Iustice en doute qu’il .ne

ſoit justiſſable, äcelui qui aura auoé à Seigneur, ille doit tenir juſques ‘a tant

que cil le requiere qu’il l'aura auoüé à Seingnieur: car l’en ne doit pas rendre

court par derrieres, ne nus n'est ſoufflſansteſmoins en la querelc. 8c pour

ce ne le doit pas ſelonc droit eſcrit, en Code des teſmoins, en la loy _qui

commence , omnibux. ne pour ce ne le doit pas la Iustice croire ne adjouster

ſoy deuant qu’il ſoit certains du demandement au Seigneur ,ou par certain meſ~

ſage ,ou par Sergens generaument connus ,ou par lettres au Seignieur, ou par

ſon Preuost , ou par ſon Major ,ſelon droit eſcrit cn Code des mandemens au

Prince , en la premiere loy , où il est eſcrit de cette matere : car quand aucun
dit qu’il est au Roy, ou ‘a l’Apostole , l’en ne le doſſit pas croire ſe l’en ne voir.

les lettres. 8L quand li Sires le requerra, 8L il Face certains ſouffiſammant la

gent le Roy, ſi comme nous auons dit deſſus , l'en le doit rendre, 8L ſe il en

Partie III. H ij
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doute ,- il le doirrecroire, ſelarecreance Ii ſiet par le commun delaterre par

plegcs rnettans ſouffiſans, ou ſoi meiſmes par ſa foi , ou par ſon ſerement, ſe -il

ne puet pleges trouuer par lustlcrer deuant lui , ou 1a où droit le metra, 8L

doiuent les lustices aller el Lieu_ pour enquetre de lalustice 8Lde la Seignorie,

6c les parties preſantes à certain jour à qui la choſe touche, 8L appartient: car

l’en ne fet pas en-_cort laie jugement d’vne parole. W ſe l'autre partie n'est

01e, 8L appellée ſouffiſamrnengſen ne puet riens definer , ne jugier, ſelon droit

eſcrit en Decrctales de coust de poſſeſſion. 8L de propriete en la premiere Decre

rale, versla fin, &ſelon droit* eſcrit en Code ,ſi adflerſi”, en la premiere lo-y ,

en la~ fin où il est eſcrit de cette matere. We li Preuos de la Prouince doi:

cognoistte la _partie aduetſe, preſente Baronnie, 8Lſe il y a debaf .la Iusti.

_ce entre les parties, le Roy, qui est ſouuerain entre lcs choſes temporieux”,

le prent en ſa main, 8L li Rois ne deſeſist nului , ains enquiert de ſon droit

loyaument, 8L de l’autrui eſgarde droit à ſoy 8L a autrui. Car l’en emporte ſe

finne du Roy, non pas li Rois d'autrui, ſ1 comme nous auons dit deſſus: car

li Rois n’a point dc ſouuerain des choſes temporieus, ne il ne tient de nului

que de Dieu, 8L de lui, ne de ſon jugement, l’en ne puet appeller qu'a no

stre Seigneur de laſſus: cat cil qui l’en appelletoit, ne trouueroit pas qui droit

Penfist.

CHAPITRE XIV.

Comment .Auoeas ſê doit contenir en Must.

VA ND aucuns a bonne deffenſe 8L loiaux, li Auoeas 8L li auancparlier

doit metre auant 8L propoſer en jugement ſes deffenſes, 8L les barres ,

8L toutes les choſes qu'il cuident qui valoir leur doie, 8L qu'il puiſſent loy~

aumen; fere. ca: ce que li Auoeas dit, ſi est auſli estable , comme ſe les par..

ties le deiſſent, quand il entendent ce que il dient, 8L il ne le contredient pre

ſentement ſelon droit cſctit,en Code, es jours des Auoeas, en la premiere

loy , 8L toutes les rcſons ‘a destruire la partie aduerſe, 8L le doit dire courtoi

ſement ſans vilenie dire de ſa bouche, ne en effet, ne en dit ; 8L ſi ne doi:

fere nul marchié ä celui pour qui il plaide plet pendant, 8L droit le .deffend

en Codeſiepoſlulando, en la loy qui commence qui/qui: vult eſſe muſidicufflsc

ce appartient ‘a loyal Auoeas, ſi comme ladite loy le dit, 8L ñdoit dire 8L re

quette à la Iustice en ſouploiant , De me: barres, é' de mer dejínſê: que je 4;'

dite: à' prepare” enjugement pardeuantvous , qui meſhntprouſitaóle: , ſi commeje

cro] , ne me 'veiſſís mie partirſàn: droit é-ſhn: loial jugement de vez/ire ear; .- car

l'en puet metreó' oster enſh demandejuſqu'au jugementzſz'fixis-je bien retenue deplu:

fiere ó- a'e plu.: dire en lieu O" en temp: , quand droit m? drnerra ,ſi comme de barre;

peremptoires, qui ont lieu juſquïîjugtmtüt, Üjflſqtíæi ſentence,ſelon droit estrit en

Code ſentcntJn la [o], qui commence pcremptorias exceptiones , ſi queje ne

cbiíe mie en tort enuer: le demandeur, m' à la Iufliee, n'ont je 'vous requiem* droit

comme àluflieeſe »vous le deuësfire ou non .~ en ſouppliant lui doit dire &L en re

querant droit , 8L la Iustice li doit faire eſgarder en la court par droit, 8L fai..

re jugier ſes barres8L ſes deffenſes par cil qui le pueenc faire, 8L doiuent, par l’v

ſage du pa~is, 8L donner loial jugement des choſes qui ſont j-ugiées pardeuant

luy ſelon Yvſage de la cort, àſes justiſſable droit faiſant, 8L le doit nommer

par droit ſelonc la coustume de la terre.
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Commem lien_ frire jxëgnzvçcpæzeíaff- rendre. aux. partiels .cadrer-coder amen

i demènt, oufiuſſêr,ſe iln’est Igaux.

.,:.') :~:~ -Tr- 'LV7 j, r: 1Jitſiilſffld _ q. ñ. . . .

' ?V ACMO' les‘pa'rties ,ſeront coulées .erLIugrtrne-ióit, li -Breuost ou la 'Iustice

:ſiferont les parties-ceriſe: 8c appelleront ſouffiſamment gent qui ne
ſeront] mie' des parties, 8c doitlaſi Iustice retrére ce dequoy eus ſeront mis en

jugement .pour l’vne partie ôc-pourdîautre, 8c. liurer les paroles _aux juge

eurs,ñ8t—ils doiuent] loyaumcnt jugier les Fuils des hommes, &ne doiuent

mie jugierſelon l'ai-ace, ains doiuent rendre loyal jugement, 8c doiuent; a

uoitïDieixïdeuantleuts els; -Carjugement doit estre épouuantable, ſelonc droit

eſcrit onCode dejudittit, -en la loy qui commenceſicuti. ne ne doiuent auoir

remembtance d-'amotz ne de haine, de don, ne de promeſſe, quand ce vient

au jugement, ſe_ li plaist, 8L il voye que bien ſoit 8c loiautés, més il doit

dire auxñ parties, que eus 'ſacent pés, 8L en doit faire ſon pooit. cari] apartient

à toute leal Iustice , 8c à tout luge de depecier ks plés, 8c les quereles

mecreä fin loiaument , ſelonc droit eſcrit en la Digeste, en laloy qui commen..

ce ,Si iterum, 8c ſeil ſe puet accorder de pes ,la Iu ice ſi doit apeller leurs pat

ties preſentes a jugement , ſi come il a esté fet, car li Iuges ſi ne doit pas

faire le jugement ſelon la court laie, 8c doit dire en telle maniere , comme

vous vous ſuſſiés mis en droit , 8c coulé en jugement ſeut toutes deman

des,8L ſur tieuz deffenſes en requerant droit, .Sc les doit retraite, pource que

vous les auez. propoſées, 8c que vous auez répondu, 8c de la demande ne

tardés pas ces preudomes qui ci ſont, ſe il vous eſgardent loyaument , 8L par droit

jugement, ſe ce est de heritage,—ou de mueble, 8c ſe ce est de murtre, ou

d'autre choſe,il doit dire en telle maniere: Nou: Paſſolonr , ou condamnant dela

demande qliilfatſirit encontre lu] par loialjugement, que nou: auant fitpar a'. oit.

liquiex doit estre a eux rendus, 8L rie doit pas estre vendus , 8c ſe aucune des par

ties ſe ſent du jugement greuêe, 8c que l’en leur ait fet tort, 8c grief qui ſoit

apert, il en doit tantost appeller ſans demoret, au Chief Seigneur; oua la

cort de celuy , de qui il tiendra de degré en degré, ſi comme nous auons dit

deſſus cl titre, comment l’en doit demander en amendement de jugement:

8c doit appeller ſans delay _: cat les choſes jugiées _en court de Baron , deſquiex

l’en n'appelle pas, 'tantost ſont tenues estables ſelon Pvſage de la cort laye , 8c

ſelon droit eſcrit en Code des Auocas, 8c des diuers Iuges, où il est eſcrit

expreſſement de cette matere, 8c doit dire en telle maniere : De ce jugement j;

demande amendement de jugement, ſi come nous auons dit deſſus el tiltrc de

demander amendement de jugement ; 4 en ſouploiant : car ſouplications

doit estre faire en court de Roy, 8c nonpas apel :car apel contient felonnie ,

8c iniquité ſelon droit eſcrit en Code de haut Prince les prieres , en la loy qui

commence, St' qui: aziz-Herrin, en la loy , instrumentorum, 8c en laloy qui com—

mence tuning-el Code _defintentiû prefer-Forum, 8c en la Digeste , de minori

óur, en laloy ſerfi-cta, Où il est eſcrit de cette matere , que l’en doit ſouploier

au Roy , que il le jugement voye , ou face voir, 8c ſe il est contre droit,

b que-il le ſace tenir , 8c entetinner par la coustume du pa'iS , 8c ° ce ne puet

il veer aux parties ſelon les Establiſſemens le Roy, ſi comme ilest dit deſſus,

8c ſe ce est hors de l'obéiſſance le Roy, 8c il viegne en la cort le Roy par re

ſort, par apel, ou par deſaute de droit, ou par ſans jugement, ou par recrean

ce née, ou par tort, ou par grief, ou par véer -le droit de ſa cort,il conuient,

que il die , que le jugement est ſans, ou autrement il ne ſeroit pas oïsd [ſelon

les Establiſſemcns ,] 8c ſelon Pvſage de cort laie, ° s'il appclloit ſon Seigneur

des choſes deſſus dites , 'li Sites en auroit- ë le tecort de ſa cout droit feſant,

8c comment que ce ſoit pçrouué par bons teſmoins , ſi comme il est dit deſſuss

8c cil qui ſera trouués en ſon-tort Pamendera par la coustume dela terre.

*s'il näpcloit ‘la court I ésestabliſſemens, 8c _

z

3

!Le Ms.]

'ri cette pe

'iode »m'e

n, ſile puet

auoirſhcfil

ne puce -

estre on”

Imcndcmit

il doit faire

rctenuë de;

ſauſeifläc

doit dite

preſente

ment, nfl

jugement

Diop r” 697”

ne loiaui ,

aim :fifa-t:

ó- mau

uait, ó- ſi

en apel au

Souza-rain.

8L bien doit

ſauoir qui:

ſet tel juge

mcntfitdoit

nommer la

Court Oli il

apelle , at le

prouueta

par deuant

le Souue- ‘

rain par tel

come je di,

ſi come on

Peſgardcra

ſelon les E

stabliſſe

mE; le Roi;

8c ſe il dcë

ſaur 'dou'

prouucr,

il ſera punis

ſelon la '

const. de la

terre, ſi co.

me ilcst dit

deſſus au

commence

ment és é

tabliſſcmës

le Roi. 8c ſe

li Sites est

araint de

ſans juge

ment, il en

perdra l’o

bcïflänce.

t ant que à

lui , ſelonc

Fvſage de

cour laie ,

8c ſelonc

droit eſcrit

en Code, dc

l'office de

Prince , lfl.

qui: , en la

loi instru

mtntomm:

b que il le

depicce , 8c

ſi: il n'est

côtre droit,

que

‘ ce puet

4 daſn” in.

Huſa,

 

H iij



62 LES EÜTABLISSEMENS

' CHAPITRE~XVI.

D _ ' _ ‘ D . o ,f d I . '
.ſim-XËÃË_ ë Comment Ien dou ſuſhi-ier humm, qu: :ſi ſóuſpeſonneus.

…l-,ó-d " ' —._-*._ ï f _

"vffif- 4* ' E aucuns est mauuaiſcment renommez par crl, ou par renommce, la Iusti

'5' ce 'le doit prendre, 8L ſi doit onquerre de ſon fet, 8L de_-ſa vie, 8L là. _oû il

msufrtenrx. demeure: 8L ſe il 1e treuue par enqueste, que il ſoit coupable de aucun fer,
óu il aitpaine de ſanc ,il ne le doit mic condamneràmorr, quand nus nectlëac-ë

cuſe,ne -quandil n'a esté pris en nul preſent fet, ne en nule recognoiſſance.

Més ſe il ne ſe voloit mettre en l'enqueste, lors puet la Iustice bien fere, 8L

doit fdrbannir hors de ſon pooir , ſelonc ce l' que li ſemblera courpables parle

fait, 8L comme il le trouuera par Fenqueste , quil-enaura-faite de par ſon oſe

fice : car il appartient à l'office du Preuost, 8L à toute loyal Iustice denet~

toyer la Prouince, 8L ſa Iuriſdiction des mauués hommes,.8L des mauueſes

femmes ſelon droit eſcrit en la Digeste des recepteeurs, cnïla premiere loy qui

commence illicitae, 8L en la loy congruihen la Digest. de gffïpraſidió'. 8L ſi com

me nous auons dit deſſus Ol tiltre des ſouſpeçonneus pugnir, ‘8L ſe puis lc for

banni estoit trouués el pays , il ſeroit pendable , ſelonc Fvſage de la corclaye, 8L

ſe il ſe mettoit en Penqueste , 8L Penqueste trouuast qu'il fust coupable , la

Iustice le deuroit condamner ä mort, ſe ce estoit de ces quas que nous auons

dit deſſus , 8L toute Iustice doit tous ceus enquerre, 8L aprendre, comment

,tuner-is elle porta, 8L deura pugmr les maufeteurs, d ne ne doit mie remeindre, que i1

nedoit mie ne ſoitpugnis, pource que li autres n’i pregnent exemple de leur mal fe

\ïmïûfflſi re , 8L ſelonc droit eſcrit en la Digeste ad leger” Aquileiam, en la loy qui com..

mence ita -vulneratur, enuiron le milieu: car li mauués leſſent ämalfere pour

la poor de la painne, 8L li bon pour auoit l'amour de Dieu, ſelonc droit eſcrit

en la Digeste de Iustice de droit ,en la premiere loye [cl premier reſpons.]

qu'il ſera

.ï _à puis

ïdeſumlſinï_

“V” CHAPITRE XVII,

\De :ho/i De chest embläe, qui d? requiſ? pardeuant Iustice, que Ia Iustice
. é _Zïzſhïſzh en doit fere.

lïnſieo-,ó

SE aucune perſonne ſuit aucune choſe, qui li a esté emblée,8L il la requiert

mïfióſlm comme emblêe, il doit mettre 1v. den. ſeur la choſe, ſi comme nous auons

ſ"‘ſP‘f‘”'- dit deſſus par la coustume du ais, 8L doit dire en telle maniere à la Iustice,

z *ſun-b Sire , teste cbofe, ſi m'a este' embl e, ó-ſiii tout prefï de jun-r ſit” Sain: S [ de ma

ï/'ïſï- main, é' de ma boue/ae] queje ne ſi: crique: vba/Z', dequo] je en deuſſê perdre la ſè

ſinne: 8L cilſeur qui la choſe est trouuée, die que il l'a achetée de preudom

me , 8L de loial , ſi comme il croit, 8L l’oſera bien jurer ſeur Sainssadonc ilſe

ra hors dela ſouſpeçon, 8L du peril , mais il perdra ſon chastel, quand il ne

puet ſon garent trouuer, 8L ſe il auoit garend il auroit jour à amener ſon ga.

rend, ſelon la tenuë de la choſe , 8L à venir au jour conuenable: 8L ſe le ga

rand li témoigne que la choſe li ait vendue, il demoërra à la Iustice z 8L

ſe il ne trueue ſon garant , cil ſera hors de ſouſpeçon , 8L ſe il n'a trou

ué ſon garand , il juërra ce que nous auons dit deſſus , 8L juérra que ſe

il le puet auoit, ne ſçauoir , ne aperceuoir, que il le fera prendre, ou que

il leuera le cry, ou fera ſçauoir a la Iustice,8L ſi perdra ſon Chastel: &quand

li demandierres aura fet la choſe pour ſeuë , ſe li marchands ne l'auoit ache

téeàla Foire de Paſques ;8L ſeil l’i auoit achetée,il r’auroit ſon argent par la

coustume d'OrlenoiS, 8L ſeroit hors de la ſouſpcçons,ſe ce estoit home qui

eust vſé , 8L accoustumê à acheter ticx choſes, 8L qui fust de bonne renommée,

i_ brand… ſelon droit eſcrit en Code ,ou commencement i' [de ſeſinne bririſiée 1 el :ila-c

,WL des larrons , 8L du ſerſ corrompu, en la lOl qui commence in eiuzlern rem,

8L en la l. qui commence ciuilem, où il est eſcrit de cette matere. 'ne il ne
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doit pas dire, que cil l’ait achetée d’home qui ſoit meſconneu, .SL doiuent ſage

ment marcheander , que eus ne chieent en a criſme de mauués ſouſpeçon, ſi ‘ 5mm*

comme ladite l.le dit en la fin , car ſouſpeçon doit estre estrange_ à tous preu

des hommes.

5 Comment

on doit rg

quer” ſo»

È Comment Gentishom doit requerreſizn Seigneur , que il le mete en ſk ſy, fjtíízvreſiq;

('9' comment Il Sires Ie reſort u homme.

CHAPITRE XVI_II.

fai' ſun: de

19101M454;

. . . . . . ’ b "
V A N D aucuns doit tenir de Seigneur en ï fo ,il doit requette ſon Sei

gnieur dans quinze jours, ôLſcil nelc faiſoit edansdquinze j0UrS,ll Si- "unſ

. . - \ . , . c fi

res pourroit, 8C deuroit aflener a ſon fiê par defaute d ornes , 8L ſeroicnt les d ,î

choſes ſeuës que il trouucroit ſans retor , 8L ſi ſeroit vers ſon Seigneur , ce ,amat

que il deuroit fete du rachat s car quand aucuns veut entrer en ſoy de Sein- l'autre, a:

gnieur ſi le doit requette ſi comme nous auons dit cy—deſſuS,8L doit dire en dëſſîîſïîë"

’ ’ la main du

en tele maniere: Sire ,je-vous requiex comme à mon Seigneur , que vou: me met, Seigneur

r .,
tés en 'vostre f0 ,ó- en 'vostre heznage de tele theſi- aſſiſe en -vostreſie , quej a) achetée, F promet_

ôL li doit dire de quel home, 8L doit Cll estre preſenS,qu1 est en la foy du Sei- f"-’ó'l°""‘

IG

gnieur , c 8L ſe cc est por achat,0u ſe ce est d’eſcheoite ,ou de dcſcenduë, 'il le Staſi-HH….

doit nommer , &jointes ineins , 8L dire en tele manere : Sire , je deuien voflre 'WF'

[Mme-ne, ó- -vous Fdoifeeteté d'arc en auant , comme à mon Seigneur enuers tous /Mm- “stffiïflrin

I . . - . o L'mens [ qu; puzſſënt -wure, ue mourir ] telle redeuanee, comme le ſieſis la porte , en I ſſzctſctzcucu,

feſhnt 'vers 'vous' de ?Joffre rachat, comme 'vers Seignieur, 8L doit dirc quoi dc bail, l'année . 8c
ou deſcheoite, ou d’hcritage , ou d'achat , 8L ii Sires doit preſentcment ſireſpon

dre, Erje 'vous repair, é' preing à ÎMÏÏIQÔWW” en best* en nem defi] ,cÿ-ſhufman lui du ra-_

droító* l'4utru],h[ſelon Fvſage de diuers pa~is ,] 8L li Sires puet prendrei lar-,Ëhîîîſhfi _

ge place de la moitié ,BL des renteS,ſe il ne fine du rachat, &z k auſſi desrele- 19,4…. da,,

uoiſons, més nus ne fet releuoiſons de bail, l ne de doüere, ne de &etage l!, ne jour Fai-cr

. .. . Il

de monstrée,ſelonc les vſageS mde diuers pais-,ſe ce n'est en vn quas, car qui
relieue deſſbail, il doit fete cures les parties, quand li enfant vendront en ange; jo_ur de c5.

F' [cil qui a le bois les fera fete à ſes dépens, 8L à ſes cousts , 8L en gardera les F**

- l r . , . _ nccnſiers de dommage.] bail ſi est de fie, mes envilenage, ſin apoint de bail. ’ ſi
dïjäuêdc

CHAPITRE XIX.
'“ dela curl:

laie

“ deſvnr in.

° Comment [en 1M auant en toutes quereles , qui a à march” au Re). 'lv-ſ

' ° Comment

o” doit mä'.

f ;E aucune Iustice prend vn homele Roy ,ou bourjois,ou manant,ou qui au 4" 'em-m

Roy s’aiioe en l'obéiſſance le Roy ,la gent le Roy ſi doiuent mander ä la ;ſflîctſnſſqſſh

Iustice en tele maniere; Nou: vou: mandant que 'vous a' tel homme, qui nu Re) re de ſon

.fauve , que -vousauís pri.: , ou auësfet prendre, ou P ſdetenís ] a' tort , autrement 47"" 'ſw

' 5 CI l' fl

n:auroit-il pas recreance, ſe il ne' di_ſoit àtort, ſelonc l'i/ſage de Baronnie, Ren- drain-n….

des au reereí: au 'vous ſhift au ~ d l' d ' l' ſſ '~ ſn' nan', ſourpar euant nous, 8L i oit en a ener jour, s .

qui ſoit ſousfiſantſielon ce que la Iustice verra que il ſera bon a faire, ſelon Îzſctſſſſizſſfl,,

la perſonne qu il tendra , 8L ſelon ce que la Iustice ſera honneste, 8L ſelon cc ou Roi.

qu'il tendra en Baronnie , 8L *I au jour il doit enuoycr ſouffiſant gent, ouil doit .ou,

venir, ou dirc raiſon ſouffiſant, parcoi il n'est pas tenus à fete “, 8L Ii reſons est rzz st 11'…
\ a u

a fete reſonable que ilait preſent en autre choſe , ſi comme nous auons dit FW? "w

deſſus,6L il en mueue l'uge,il doit _estre o~is, &L ſe ſ [il ne dit choſe reſonable, JÎÃÏJÂLË
8L il ne le vuelle rendre ,ou recroire, la Iustice le Roy le doit parfſiorcier par la lïlflgïd_ on

priſe de ſes hommes, à_ ce qu’il ayent la ſcſinne de l’home le lIOy , 8L qui au ORL_

Roy s'aime, &quand il ſeront en ſefinne ,li Rois gardera droit àſoy, ôcàau- ſenr,ou en

ttuy , ſicomme nous auons ditdcſſusgcar li Rois ſi ne porte de nului ſeſinne, *"“° “b”
més l’en l'emporte de lui, 8L ſi ſera amende de la recreance vée aus gens le Roy. ſizfizſſſſſſſilſiſi
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d ,1 …zz Car li Roy en est en ſeſinnc 8L enpoſſeffion ,8L qui vée recreance à ſa gent , î il le

quite ront quite , 8L ſet amender de la recreance vée,ſclonc l’vſage du païs 8L dc

la terre : 8L ſi enquierent les gens le Roy de ſon droit par bonnes gens ,ac pai

bonnes prueues 8L loiaus , ſe il les veut amener, 8L s'il i aſon droit ,l'en li rendra

la cort pour justifier ſelonc 'ce que cil ſera trouués en tort,ſi comme il ſera prou

ués par l'cnqucste,qui en aura esté fete loyaumenr , 8L ainſi va l'en auant en cou

tes quereles qui auront à marchir au Roy , ou de contens, d’eſcheoite,ou de

muebles , ou d’heritage , ou Œapartenances à heritage , ou de Iusticcs , ou de ſci

gneuries z car li Rois ne tient de nului que de Dieu, 8Lde luy, ne de ſon juge

b par _les ment,nuS ne puet appeller , qu'à Dieu, ſi comme nous auons dit deſſusb : ne

Eflîäifflſſë' nule Iustice le Roy ne puet pledier de ſon droit , nc de ſes heritaiges, ſors en

ſa Cort; 8L li Roy ne perd pas par ſon feble Serjant,més àluy puet en bien

perdre , 8L tien gaaingnier, 8Lli Baillis , ï qui par dc ſeur les Serjans doitvcoir,

,au Prince 8L les droits ſcre ſçauoir au Roy , ſelonc droit eſcrit en Code des Auocas d de

haults Princes, en la loy , qui commenceſiſii Aduocdn; , 8L ſi ſe doit garder ,

qu'il ne toile les droits le Roy , ne les proſis au Roy , ſe ce est &heritage , ou d'au.

tre grande choſe , car nus Setjant ne puet fete dommage au Roy , ne choſe qui

ſoi-r contre droit, ſelonc droit e—ſcrit, en' Code de Imloerotori precihu: mfl-rendix,

en la loy qui commence ne damnoſlz 5 més bien puet fete ſon profit , az en.

. querre de ſon droit ſelonc l’vſa‘ge de la Court laie , 8L de l’Hostel le Roy, que

e quicst par

* Am' l* ilſoit estables = quant a la cho e à propriete, ou àlustice ou àſcignorie.

choſe

CHAPITRE XX.

‘D'4pe1Ier F Comment l’en 'vu auant en querele , quand home eſi appellé de qua:

home de - _

,,,,,,,,,, d, de haute Iustice.

de !raiſon , _

g; E aucun appelle vns autre de tra'iſon,ou de murtre , 8 ou de cas deſſus dit oû

flnnmït, il l ait peinne de ſane , ou de peril, ou deperdte vie, ou' membre, il doit pre.

"ffffl "ïï- ſentement reſpondtc ſans demeure 8Lſans jour de conſeil h de tel ſci: ſelon
ïllï,dï Phil l, ſ d id. ſ _ z, ſſ , .l , .st\ l l. Ô ff

f… ,,, n", _v age _e _ iuers pays,8L e a journee pa oitqque i _ne en mei ap us. ide ens

I d( Dſa-M- li porroit bien porter grand dommage , &ſcfll estoit d autre Iustice , il deuroit

ñ Il!! 4D! ' ' ' " ï

. dire ce ue nous auons dit deſſus 8L doit ere retenue ue l en a elle ro
ïllſl JtfMl- _ q _ ’_ _ ) q _ _ P

1m. testation .k [ſe est que retenue vaille ] Il est_ eſcrit en Decretales,Dezu, que

gffdffl": 'vi ,wel couru metueſiunt, cl premier chap. qui ſe commence prohotumfflù i] est

l: n, m,, eſcrit de la noble Dame qui fit protestation, l qu'ele estoit de religion ,quand

!mäsnï eleientra par la force de ſon Seignor , 8Lli valut ,8L doit dire en tele manie

ot c on- , o . . \ .

il deſc] r? z m zueffiſe: nuiuoit, pue tel Iuflzce en relu] leu ,ſe l'offre u deffíndrc , ce , ou

ſe: _ lu endroit ou droit mumerru , ſi comme ſe dCllſ/I] , 8L doit nommer ſon Sei

. këdëÿiÿffn_ gneur , 8L doit auoir pour luy qui le requierre en la Cout droit faiſant, ſi com

eluſgſſ me nous auons dir deſſus,8L~ainſi ſe porroit paſſer du deffaut, 8L doit la Iusti

"IW °l= ce ces deux parties bien tenir *ï [ ygaument - ° tant qu'il ſoit cogneus de la

"mm" Iustice , 8L que ſes Sites le requierre; car ſe.il eſoit foſſe auoërie, elle li porroit

Ilſm" . . , . . .

Sim bien porter dommage , ſe il n auoit ſet tele retenue , comme nous auons dit
g 1 . ñ d .

i, fig., deflusP en la ſin,el tiltre de justice de Vauaſor.

tant que le Scgnentle requierre. P ou ſes Sii-cs d'audit tele Iustice en ſa terre, 8e tclelustice n'auoit mie Vauaſèur , ains l'a li

Barons , ſi come noirs auons dir dcflſus en la fin ou chnpó de Iustice de Maufaitour. ._. .

CHAPITRE ſſXXi. '_

'sDnu dzm ‘1 De dettes deuës au Roy,

'du Raid!

Ïenirhvmo - - - -

?fflſï 4m E Sites li Roy est en ſeſinnc, 8L en poſſeſſion generalement de pren

ſjlfſaſſſfíf . dre', 8L de tenir pour ſa dette conneuë 8Lprouuec cors, 8L auoit, 8L heri

cage
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tage ſelon Pvſagc de la cort laie,= ne l’en ne met pas Phome en priſon pour d. 1.5,….

clerc , ſe ce n'est pour la b ſeuë, ſelonc droit eſcrit en Decretales [c des ſolutions , ‘*"²”" ſ“

. . . . . . b 1el chapitre odardu: mmſim canard-mme , 8c en Code, en la tierce loy S1 4d- zjctcſſÿjÿſſſï,

aeoſfië: ſiſéums] més ildoitfere laloy du pays que il le ſera paicr au plustost que deul-rué

il porra , 8L juërra ſeur Sains, qu’il n'aura dequoy payer ne tout , ne en par
vſſſſf"

tie, 8c au plustost que ilpourra venir en plus grand fortune, qu’1l payer; , 6c ~ a_ ſci….

doit jurer, que il vendra (on heritage dedans quarante jours , ſe il l’a, 6c ſe dm** *FW

. _ , . . . . en Decrcra

il ne le feſoic , li dcreur le vendroient , 8c li ſeroient enteriner la vente ſelon
_ les des paie

Pvſage de la cort laie. mens-Geo u

Code Si

CHAPITRE XXII. ZËZZLÏÏÛ.,
l* ſaiſine

Der commandements a” Koi. ſi “‘ſ""‘

incluſe.

VA 'N D li Roy mande aucun Bailliſ , que il face droit à aucun plaintif', ëcaïlícn

il mande ſeur teleforme, NÛIIIÎL' mdlldflll!, que à tel porteeurde ce: prest-rite:fhces b0” droit O'- Ióaſiif, ſelon la Couffume du pa): , é* de la terre <5 , ſelonc droit \nie dctol.

eſârit e” Deeretale: de l'office de: Tcstamemuye” la 10], ſi quando ralis ,el comme”- lu autrui

. . , . . droit ac

cement. Car quand l’en n’vſe pas du droit eſcrit,l en oit auoir rccort ſelonc dallcicon;

la coustumc du pays 8c de la terre, &c coustumc paſſe droit, ° [ 8c est tenuë par 12T"

droit , ſelonc droit eſcrit , en la Díigestc de leg. ósenatuſâonſîé' long. conſhet. en 91.5" &u

la loy de quibu.: eauſis, où ilcste crit de cette matere , 8c en Code qmeſit lon- druiis s’i

do en la rcmiere lo où il estcſcrit de cette materc ] 8c li B 'll~F ²°°°“l°"K4 “mfflm” ’ P 7 ’ _ . ’. _ ë” l Cod. dm»

puet bien enquerrc enapprenant des drois le R0y,tant queil ſoit certain par off. I. ſi

bonnes prueues, queaucuns a droiture en la choſe, car li Roy donne droit à 9""’f²"
. . , . d ' -

ſ01 5c äautruy, ſi comme nous auons dit deſſus, 8c ſelon_ l vſage de Baronnie. J,,,'ſ/,"_""”-

I

CHAPITRE'XXHL

fDYome, qui b” autre, on _fI-tſimc, comment I4 Inflice en doit Onur”. f DHL….

arriere-le de

E aucuns ſe plaint d’vn autre , qu’il li ait fet ſanc ou plaie ?- qui ſoit apa- f3" ë”

ſjſlſimç , h [ ou monstrée ] a la lustice , cil qui ſera trouués en tort, 8L au- zÃiÏl-Ãin.
ra ſi* la colée donnée , &il ſoit de ce atains par teſmoins , il paiera LX. ſ. d'a- /Wï- .

mende à la Iustice,6c xv. ſ. au plaintif , ſe il les en veut leuer , 8c amcndera izoiíÿzſiſib"

au plaintif ſes dommages, 8c la plaie li doit fete gucrir: més l’en doit rcgar- îles cops

der dont le ſanc est iſſus , 8c ſe il i a plaie mortcle ,il fera l'amende qui est

deſſus dite,ſelon Pvſage cle Paris 8L &Orleans; car tant li bourjois , 8c li ma

nant ne payent que L x.ſ.d’ainende de quelque mcffet qu’ils facent,ſe ce n'est

de larrecin, ou de rat , ou de traiſon , ou ſe il k [ne] li a aucun membre to- **ſum

lu, pié, ou poing, ou oreille ‘ , ſelon la forme dela Chartre, ſi comme il est deſſus 'M4'
dit. l ou œil

c.H A P 1 T RE XXIV.

m De parole vilaine'. d. D, ſ45"

annule”

SE aucuns dit parole à autre ſans fet “ , qui ſoit vilaine , 6c ſans ſanc , le fiflïïſſfim

plaintifenavſ. ſe .il est prouué, que il ait ainſi dit, 8c v. ſ. à la justice; " ſans ſans
més la femme ne paye, 'que demie amende de z. f. 'ë *ſſ“

..
'

.

Partie III. I

T?
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CHAPITRE XXV.:-qlſr-,ïh-ſg, ² De dan: (y- de Parttſiehque pere (y- mere _font à leurs enflns.

ó- femc l”

"n’i-w- E que pere 8L mere ſont ä leurs enſans deuant le mariage ſi est estable,

C8L ſe il marie ſon ſiul ou ſa fille , ſi s'en va quittes o ce que pere &mere

li donne ſans retor, ſe droite cſcheoite ne li donne : més pere 8L mere ne

puet ce ſere en ſa vcueté l’vnc partielplus grande de l'autre, ſe ce n'est de

i d, c… faſſentcment aus enſans, qui ſoit pas e ables, ſeloncſvſage b de diuers pays.

laie

CHAPITRE XXVI.

De Iaſêmonce au Preuq/hzfy* de_fere eſcouce à ſhn Sergent.

E aucuns eſt ſemons de la ſemonce au Preuost z 8L il ne vient à jſiour , le

SPreuost en a v.ſ. d'amende de la defaute, 8L ſe cil veut j~urer qu’il ne ſo:

.denim, ne n'o'i‘ l'ajornement , i1 s'en paſſera quites ï , 8L ſe il reſqueut ſon gage au

nic. 6c Serjant , il payeta 1.x. ſ. de lareſqueuſſe, ſe il en est prouués, 8Lſe il veut ar».

ramir , ou jurer, que il ne fit la reſqueuſſe, il s'en paſſera quites enuers les Serjans

ſelonc l’vſage de court laie. més ſe il en est prouués par teſmoin ,il en payera

ï l'amende L X. ſ. °

C'HAP I TR E XXVII.

JÆŸſſJÃŸ. È D'home qui ſi* plaint en Ia cort Ie Re) de ſim Seignieur

prop” guc

ÛŸJËHQU_ E aucuns fſe plaint en la court le Roy de ſon Seigneur de dete, que

bles ſc ſon Seignſeur li doie , ou de promeſſes ,ou de conuenance que il li ait ſed

tes, li Sires n'aura mie la cour : car nus Sires ne doit estre juges , ne di

re droit en ſa propre querele , ſelonc droit eſcrit cn Code , Ne qui: in ſit-ï

:durci judicet, en la loy qui commence Vnica, el rouge , 8L el noir , où il est

, m,, eſcrit de cette matiere.non autoit gil ſe plaignoit de ſon home, ou de ſon fié ,

*- ilcn aura ou d’eritage , ou d'autre choſe , qui deust estre tenuë de Seigneur , h il n'en aura

"ë pas la cort ne l'obéiſſance droit feſant: car à ce jugement faut trois choſes,

8L ſont neceſſaires Iuges , 8L demandements, 8L deffendant , 8L en ces quas

ïletres où il auront deffendant 8Ldemandant, li Sires ſeroit quetei litres,ſine ſci-oit

kclochier pas la cort igax, car jugemcntſi ne doit pas'k eeligier,ſelon l’vſage de cort laie.

CHAPITRE XXVIII.

'De donner aſſêurement ,qui efl fit en Ia cort Ie Rgy.

E aucuns donne aſſeurement en la cort le Ro à aucun plaintif, 8L puis
Paſſeurement li ait la triueenfrainte _, 8L Paſiÿeurement brinſié, 8L il en

ſoit ſemons pardeuant la gent le Roy , il reſpondra pardeuant aus, tout ſoit il le

uant &couchant en autre lſeignorie , tout ~ait li Sires telle haute Iustice en

ſa terre, 8L contiendra 'que il demare illuec por justicier pour la raiſon de

Paſſeurement ſet en la cort le Roy ,ou pardeuant ſa gent-,ſelon l’vſage de Bas

ronnie , tout ne ſoir pas pris en ſet preſent: car li Roy est ſouuerains ,ſi doit

estre ſa cort ſouueraine.



DES. LOVYS. '57

CHAPITRE XX1~X.

² Dhomc , qui deſiëuoè' ſh” Seignieur. . Duff-M»

à flan fil

E aucuns Gentilhommcb [ne dcſauoë ſon Seigneur] aſſenne à ſon fié par de- iiuziliÿ-“ſ

ſaut d’orne, ou de rachat, ou de roncin,ou de ſeruice, ou por autre choſe en v- Ô' 4' l":

ſant de ſon droit, 8L cil qui est li demaines s'auoë bien àtenir la choſe deluy, 8"'

li Sires li rendra la ſeuë choſe, ou ° requerra, ou Pcnmerra par droit,8L li aſ- »def-cm t'a

ſenera ſouffiſant jour dedans les nuis , ou dehors les nuis de quinzaine d [ſe- Îſſſgccn

lonc Yvſagc d’Orlenois] entre les Vauaſors ,8L le justiccra , 8Lmenra par droit ï daſn-nin'.

ſelonc la coustume ï [du pa'1's]8L de la terre. \nés ſe il dcſauoë à tenir de luy fifflſtÿſiu'

pardcuant Iusticc, 8L il auoë vn autre, il ne puct, ne ne doit aſſener au ſié , '

ainçois en aura cil la ſeſinne. f[thés ſe il a droit el fié, il le puet bien S fete, 8L doit, ‘ que il ara

8L ſe il puet monstrer que cil li ait fet mauueſe auoërie , 8L que li fiés doit estre Ÿfägm"

tenus de celuy" [8L de ſes deuanciers, ] 8L que il ait fete nouuelle auouëric: l- dofunl

car li Rois deffenr nouuelle; auouëries, cil perdra le demaine, ſe il en estoit _

atains, 8Lque cil l'ait prouué contre luy, 8L pource ſi en doiuenti li Gentil- “ſfſuäîäîè

home garder , que il ne vendent à autre Scignieur que à leur droit Seignicut :car gent.

tiex dommages k ſi en pueent bien venir commefide perdre le demaine , ſelonc l’v

ſaige de Baronie , 8L ſ1 est grand pechié mortiex , comme deſauoër ſon Seigneur:

car l'en en perd l'ame 8L ſon demaine , k [ 8L ſi en puet jugier bataille , ſe ce est ldafiunrípz;
hors de l'obéiſſance le Roy : car l'en met bien le fié encontre le demaine, ſelonc ""13 ſſ

Fvſage de cort laie; ] 8L ſe ce est en l'obéiſſance le Roy , par enqueste, ſelon

les cstabliſiemens le Roy.

CHAPITRE XXX.

' De \Iuhaingœ de haffards. ' - zfſfſf”

_ bains , ó

SE aucuns aubains, ou bastard muert ſans hoir , ou ſans lignaige , li Ro ÏQPZÏÏŸJÏ'

est hoirs , ou li Sires ſous qui il est , ſe il muert el cuer du chastel,_ més aug-,ó d.

bastards, ou aubains ne puer fete autre Seigneur que le. Roy m en obeïflan. :NT

ce, ne en autre Scignorie, ne en ſon reſſort, qui vaille, ne qui ſoit estable ,
4ua~~rie , ó

n [ſelon l'vſage d’Orlenois , 8L la Saaloingne. d* lrärhi/î.

'le ‘ -

CHAPITRE XXXI.. _ 5 - ° “"7 ‘_

° 'De demander homme commeſim . ' ſei-Tizi; dſſſi

d'article.

E aucuns s'auoë homs le Roy, le Roy li tient en ſa garde juſques à tant

- que contreresſoir prouués,ſelonc droit eſcrit en Decretales des preſom- _

prions P [en la loy dem. des Decretales , 8L en la Digeste de re milieux-Len la ldiqui ;Mu-u d»

commence , a' Barharís] ſe aucuns le ſient de ſeruage, il doit fcrc ſa demande en '

tele maniere: Sire ,je demain quell, caril estmes ham de cars , é' de chief: carmeslpe

re en mourut en ſàffinnehó* en pa eſſieu comme de ſa” , ó- eamme ſhnjusti

ſhhle de vanter”, é* dkſîheaitesz &de muehles Ô- de fet decors , é* de heritage comme

ſi”, é' ce aprés la ma” ma” pere en requier la /êſinne , comme manſhrjfldnntſh

il cagnazst ce que jt di3,jé -vaurrequiex, que 'vous le me rende-J, comme mon home,

ó-ſè il le nie je l'aſſo? àpmuuargiſi comme je deure'par l'eſgard de la cart. Lors est

la demande o'ie enjugeinenr. Cil- q-ui est demandés doit demander jour decon

ſeil, 8L le doit auoir ſelonc l-'vſaigelde Baronnie, 8L au jour propoſer routes

ſes loyaux deffenſes; 78C ,leur estÎla‘Iustice,8Lli doit demander la painne des

establiſſemens le Roy*: :car ſe il .prueue cc qu’il dir , il l’enmcrra comme ſon ſerf,

8L ſe il defaut deprueue, il~ demoerra en la volonté de la cour pour Pamende,

Partie III. I ij
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8L ſe doit lier à la peinne auant toute veuë, 8L li dcffendierres ſi doit dire en

tele maniere , Sire , je ſidi: home le Ro), ó- bim m'a' auoë, d* e” !img me:

'enlamcſ mncbſc; , ó- mc: cbosts, ï dont je 'vom' requit-x la defi/trance de me: c/zoſê; ,

SQLI” h" ou la recreance, droit feſant. _Il le doit auoir _ſelonc Pvſage de la Baron

nie , 8L puet dire en tele maniere: Sire , m4 mere fat ,franche firme le Ro),

bſorsſaintc ó- mz; ;zz-PMI 4,; Re] b def-img de croi:,ou deſhingſiigniex,ſêlonclî-vſhſge d'Or/e

fffljcf 5' noté ï ,dont ſe 'Um-l que li General.: 'Udlle , é' la coustume , domſe doiſhiure la co”

c Ëela Sae- dicio” de ma mere, ſi droit s’i accorde, 8L ſi est en Code de rei -zzendicatiozze, en

WS” la premiere loy , qui commence 124mm: druide, où il est cſcrit de cette mate

re. 8L aprés la mort de ma mere “î xx. ans , ou xxx. ans, 8L plus, ſe il est

ï=dix_,dou— certains en prouuer, d [autrement non]äycuë ,°[8L ſeuë] du pa'i~s,par laquel

îaën; ?fè le reſon nous volons demourer en Favoërie le Roy , ſe droit nous iamainne,

&zu/LJ; ' droit dit 8L li vſages de Baronnie que longuetenuë de xanlans de ſerfs f.con

flk/“F” tre Seigneur , 8L meiſmemcnt en franchiſe, ne puet estre briiiee , ſelonc droit eſ

mÏiiſiiccT-Ï: Crit Cn la Digeste des regles de droit, en la loi qui commence, libero”, où il

trescigncur commence mot a mot de cette matiere. 8L pour ce Meſſires li Roy deffent

les nouuelles auoëries conneuës 8L loyaument prouées. ne ne ſient nului ſors

ſranchzſà les bastaiés, s [SL lles aubainsj ne nus bastars räe puet fere faäte, ne eſploîts ,

‘"²P““° î* ue l'en ace ſeur u à tort, ne ne puet porter ommage au oy à ce quïi en
Ëerde l'obéiſſance nye le droit , qui que ait ſon cors ,ſelonc Fvſage d’Orlenois~,

ïlïſï- 8L la coutume de Saaloingne, 8L ſe cil qui est apelés puet prouuer, queil ſoit

fils de la franche fame ,il democrra pardcuers le Roy , ſe il n'est home , ou fame

de ſainte Crois, ou de S. Aignien, 8L doit auant prendrela Seigneurie de par

le pere, quand ce vient aus parties fere , ſelonc Pvſaige de la Saaloingne : 8L

ſe autre perſonne les ſuit, il demourra en Fauoërie le Roy. Car 'nus ne part au

Roy que ſaincte Crois, 8L S. Aignien, ſi comme nous auons dit deſus, 8L ſe

_ _ ainſi estoit que cil qui est apelés_ de ſernage ne fust en aage z il n’en auroit la

ſadſiſffiïff" reſponſe deuant qu’il fust à droit en la ſeſinne des biens, 8L en 'la poſſeſſion l'

&Iapoſſeſ- dequoi ſes peres estoit ſeſis, 8L vcstus, au temps que il ala de vie ä mort, 6L

5°": donner bons pleiges de tenir la choſe en bon estar, 8L de corner vers le Sei

gneur , ſe il pooit prouer, quelcil Fust ſes ſhot? dſc qolrps, gnandiſlvendrët cän

aa e ſe li Sires le voloit a pe er comme on er , e onc roit e crit en o el l" 5"_ degcazbonario edicto, en la pkriemiere loy , où il est eſcrit motamot de cette ma

i… d, i, tere. 8L ſe aucuns est apelcs de ſeruage deuant *aucune Iustice le Roy , k [ou

Snloignc deuant aucun Serjant en aucun diuers pais] il ne doiuent pas plcdier de ier
:ſi,:}ſ"”""‘~ nage pardeuant eus: car il n’en pueent, ne ne doiuent connoistre de cele que

gdoſuſſp: tele, où il apent heritage, 8L est [en cauſe] de grant pitié, 8L Fauorable, qui

ne puet estre priſiée qu’en franchiſe_ neil ne doiuent pas cognoistre, ains en

doit cognoistre li Pronos, ou li Baillis, 8L ſi est eſcrit en Code, el tiltre des

Iuges pedanées , en la ſeconde loy, qui commence, Place” Doblo'. en la ſin,

où il est eſcrit de cete matere. 8L de ce ſont li homme le Roy, 8L qui auoënt

au Royen ſeſinne, 8L en poſſeſſion, en la Saaloigne, qui ne ſont mie tenus

53'17"* de pledier, ne de reſpondre pardeuant ausm [ſclonc Pvſage de cortlaie.]

~ CHAPITRE XXXII.

“ Deſèmondre ie: hommes Ie Ray e» autre Iustice, qu’en Iaſêuê'.ï Un) 4

atum” div , ~

Mah" E aucuns Barons . ou aucuns Vauaſors, qui ait Iustice en la terre, ſemont,

ou fet ſemondte l’home le Roy, li hom le Roy n'est pas tenus à aler par

, de ſe, ou deuant aus , ne à leur ajourncment, ſe il ne ſont couchant 8L leuant el cuer de

decors, ſon chastel, ou ſe il ne tient d’ans, ou o du fet de leur cors, il ne ſe justi

pſçil .ſom ceront mie par aus , ne il n'ont priſe Iustice, ne Seignorie en l’home le Roy,

la ï°g°°~lſ~ ?ſe il n'est pris en preſent la gentle Roy ,ou en ont cokgnoiſſance, ou la ſeſin

Êflâäfïl* ne, ſi comme nous auons dit deſſus el tiltre des man eceurs en preſent fet,
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où il est eſcrit de cette matere ſelonc Pvſaige de cort laie, 8L de cort de

Baronnie.

CHA PITRE XXXIII.

4 D: requerreſhn justiſhlzle en la cort Ie Roy.

E aucuns hom ſe plaint d’vn autre en la court le Roy , ou deuant ſa gent z

de ſons d’heritage, ou de ſié, ou de b cenſiue, 8L les parties ſoient miſes

en reſponſe ſans ï auoir autre Iustice, ne autre cort, &Lilſoient justiſableàauæ

cun Baron, ou a aucun Vauaſor , 8L li Sires viegne auant, 8L requiere ſa cort,

8L ce ſoit d’heritage, qui doie estre tenus de luy , pour ce ne perdra-t-il pas l’o

beïiſance de la cort, *î [ ains li rendra l’en la cort en eeluipoint,] quandla Iu

stice le Royſera certaine qu’il en doie auoir la cort, ° qui trouuera la parc

deffendant en la terre, 8L ſelon les erremens deſſus faits, 8L dits, 8L ſe la entf

trouuoient aucune partie deffendant en la cour au Baron, ou en la court 'e ce

luy qui eust Iustice en ſa terre, 8 il en auroit le recort, ſe ce estoit choſe dont

il deust auoir la cognoiſſance, tout ſe fuſſent miſes les parties en ny &Len def

fenſe , 8L li eſploit 8L li erremens du let fet en la cort au Baron ne ſcroient

mie tenus en la cort le Roy, ainçois croient nouuellement deffenſes , 8L les

menroit l’en par droit ſelonc l'vſage de la terre, 8L coustume du païs. Il n'est

mie auenant que le ſet du justiſable ſoit tenu en la cort au Souuerain, 8L ainſi

est il tenu ſelon l'vſage de Baronnie en cort laie. més ſe ce est de mueblesh [ou

de heritages qui appartiennentàmuebleg] ou deffaut de ſon corps, 8L ſe ils

s’estoient mis en reſponſe, 8L en ny en la cort le_ Roy ,li Sires n’auroit mie le

recort de ſa cort, ainçois demoerroit illuec, pour justicier,~quand il n’ont
auo'e' autre Seigneur auant la reſponſe. Car Frans hom uet Fete luge en tſiel

cas de qui que il veut, quand il ſçait qu’il a Iustice en ſä-terre , 8L Frans hom

puet bien renoncier à ce qu’il fet pour luy , ſelonc droit eſcrit en Code, des

jugements, el tiers liure en la l. qui commence ſeruu; in judicio, où il est eſ- J

crit de ceste matere eſpeciaument'.

CHAPITRE XXXIV.

i ËDefranchir home.

NV S Vauaſor ne Gentishom ne puet franchir ſon home de cors en nulle

maniere ſans Yaſſentement au Baron, ou du chief Seigneur , ſelon Fvſae

ge de la cort laie.

,CHAPITRE XXXV.

- ç - De relaſchier Iam”.

NV S Vauaſor ne puet relaſchier larronſans Paſſentement du Baron, ain

çois apartient au Baron la cognoiſſance que il ne puet ſere enqueste qui

appartiegne àſi grand Iustice, ne il ne puet leuer Iustice ne foi-ches , ſe 'li fés

n’i auoient esté jugiês, 8L ſe les forches chieent' par quas d'auenture, il neles

puet releuer, ne ne doit ſans Fafflzntement du-Baron, ou Chief Seignieur , ne

ne puetl a homme forjurer ſa chastellerie, ne fete” forban , 8L ſe il le fet, il

perd ſa Iustice. Car ce n'est pas Iustice de Vauaſor. Iustice de Vauaſor, ſi est

en~l’v ſage d’Orlenois , el tiltre d’apeller homme de murtre, 3c de traïſon,&dc

fere retenue' , en la ſin ſelonc l'vſage de cort laie. ñ .
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CHAPITRE XXXVI.

3,11%3;- ë* De gentille” de Baron.

aucune diſ

""‘²""*. Vs ne tient de Baronie ſe il ne part de Baronnie par arcie ou par
ï franchiſe . , ’ . . ’

b frerage , ou ſe 1l n a le don dou Roy ſans riens retenir ors que reſort,

ï WM*** 8L qui a ‘ a marchir, chastelerie, ou paage, 8L lige ostage, il tient en Baron

nie, 8L en droitement parler. 8L porte bien le droit recott en choſes jugiées,

8L en choſes miſes a fin 8L en autres pluſeurs choſes ,ſelonc Pvſaige de la cort

laie, 8L doiuent estre ſemons ſoufflſamment comme Ber par certain Serjant

par la raiſon de la Baronnie. autrement il ne ſetoit tenu de reſpondte,ſeilne

“Tr” leur pleſoit, “ [ ſelonc Yvſaige de diucrs païs.]

CHA PITRE XXXVII.

. p, ſu., ° Comment jugement doit estre eflaHis, quand prueuesſont égaux d"une

Zîjſízfij/ſ, par: d) d'autre.

‘ fmnchíſo.

E aucuns est appellé de ſetuage, ou de murtte , ou d'aucun autre meffet,

dont il doie perdre vie, ou membre, 8L rueues ſoient trétes contre lui,

8L il ſoit auis à la Iustice, que li fet ſoit ſou amment prouués, 8L li deffen

dierres ait propoſé en jugement ſa deffenſe que il ait fet le ſet ſeur luy deffen

dant, 8L cele choſe ſoit prouuéc ſouffiſamment, 8L les prueues d’vne part8L d'au

tre ſoient parigal ,ou cil qui est apelés de ſetuage, 8L ait prouué que il ſoit en

estat de franchiſe , ou en autre preſomption qui li doient aidier, ſi comme il

,qui est est dit deſſus, 8L prueues ſoient igaux d’vne part, 8L d'autre, droit dit que

.cena, ſentence 8L mgement dort estre plustost donnes pour celuy F eſcuſet 8L apeler

de ſeruage, que pour l'autre, 8L auſſi por celuy qui est appelles de murtre,

que pour l'autre, ſelonc droit eſcrit en Decretales, el titre des prueues ,en la

Decretale, qui commence ex literis luis, où il est eſcrit de cette matere, que

quand prueues ſont igax d’vne part 8L d'autre, 8L ſentence doit estre donnée
‘ 'Pëlëſſë pour franchiſe plus pour celuy qui est I; eſcuſés, que pour l'autre : car droit

~ est plus prés a aſoudre, que à condamner à mort , fi comme il est eſcrit en

h d _ Decretales mot à mot,8Lvſages du païsſiaccorde. 8L ainſi doit ferejugier tou

_ on orciugi” te leal Iusticc : car h l’en doit les fiuls de ſes homes, ſe cil qui ſont l eſcuſé,

loiaument ou qui accuſent, k 8L promettent veent à Iustice liurée Penqueste, ou les prue

Lïfflï fs” ues aus jugeeuts, 8L droit le dit en Decretales, el tiltre aus Iugcs delegat, en

,Jïïïſéſſ la bonne Decretale, qui commence Prudentiam, el ſecond reſpons, oùil est

.î ne PW"- eſcrit de cette matere, que jugemens ſoit enterins , qui est confermés par

Ï“~ pluſors ſentences, 8L coustume du païs est eſprouuée, 8Lvſaige$ lſiaccorde.

l de court l

‘²‘° CHAPITRE _XXXVIIL

Lïîſg), “î Comment l’en doit-appeller de murtre

1 ie e m- - - ~ ~ 'fiv-inn. V_ AN D aucuns apele aucune perſonne de_murrre,_ n ou de larrecin , ou

uäflog* ou de cas, _qui ſont deſiuſdis de haute Iustice, el tiltre d'apeler home de

murtre, de traïſon z il doitdiredont vient Ia traïſon, ou ſe ee est de trieue en
fraintc , il doit monstter ſanc vou plaie, ou deſcireure, ou chaple: car rraïſon

,nîestmie de parole , ainÏoisi conuient ſet apariſſanc monstrer alusticc, 8Lcn

-puet l’en jugier bataille elon les paroles; 8L conuient que l’en mere en mur

tre le veoir, 8L le ſauoir. Et ſe aucuns apele nus autres de traïſon deuant Iu

stice, il doit dire en tele maniere: Comejefuſſe teljouren tel lieuſim.: tort que

jeſiſſe à nului, ſim: droit que je 'veaſſà , Ô'ſhnxce queje euſſè regard de nului, que/I
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'vint à m” entam- qni je eſſaie m triade: , é' e” affitto-ement t par 14 Iustice , d*

ce! jour me fm', dont cuir creme , ó-ſímc e” zſſizgcame train' .Ha/anſi ille comzogst

je requin*: que il ſoit puni: —, comme de tcfigómeſitſîznc, Ôplaie. Car leſívzcſi

est le garaml a’c ſhame ,ſelonc ſſ-Uſhge de la cort lait. ó- fz” morzstrée à la Iustice. é*

ſèille nigje ſſqffre à ² monstre-r, 8c à voir en champ de bataille , ainſicomme la u” - ?mm 5,

eſgardent, que fcre le doie, comme home qui aſon cſóitze bappanſſîznt, il conuienr que gnqucrrc_

bataille en ſoit corsà cors,ſclonc Fvſage du pays,8c conuient que il face en~ ffizſ: ':5

contre la demande preſentement tel ny, &telle deffenſe corne il doit, ſicome apartſſane

nous auons dit deſſus , el tiltrc d’appeller home de murtrc , 8L de traiſonï : li ſi ëë ſë *Ã

. - . . - . 1' b "ſ.ROIS destent les batailles en ſon demainne par ſes Estabhſſemens. fiſſſiccc' 1:*

R0y,par

CHAPITRE XXXIX. °"‘1"°st°

each' Rois ,"

BEC.

d Des muebles , @l des heritage-s de lao-rom, d des mur-trier: , nomment d D, mm_

ils demeurent au: Seigneurs'. xrfflwhgmi

cidqdefaíà_

'ï TCK# ſe

E aucuns hom ſec ° murtre, ou larrecin , ou autre meffet par quoy il doie per- ïmurtríou

dre le cors ëfiſôc il ait heritage , ou mueble,ou autre chastelerie,] 6L li Sites Êgffîlîîdîa

ait Iustice en ſa terre, ôchauteôc baſſe ,- 8c limurttiers ait .heritage en aucune …ÏÏJÂÎÊÎ

chastelerie , ou en aucune Iustice , li Sites ſi aura les muebles 8c les heritagcs qui “m” i»- ,

ſont ſous luy tot ne ſoit-il couchant , ne leuant en ſa Iustice. par la reſon du ‘l“ffl"ſſ'ſ""’

murtre, 6c de l'amende generaument tout Seigneur , qui ont la haute Iustice en

leur terre, auront les choſes que il trouuerent en leur Iustice, 8c en leur Sei

gnorie z car murtricr 6c homecide n’ont point F de ſuite ,ſelonc Pvſaigc dela ;de &uſed

cortlaie. 8c est en la volenté des Seigneursä tenir comme leur propre demai- '

ne, 6c de fer-e s reuaigier; c'est à ſauoir des vignes fere esttcperh , ſelonc lN/ſa- zzzuzg,

ge de diuers pais. En tel pays en tel vſage ſi apartient à Gcntilhomôè à' Baz “ lcsmcä,

\on ſelonc I'M/ſage dela court laie, &tel Iustice doit l’en fete de murîtrier 8c de ÏJÏÊJËÏJÏ'

robeeurs de gens par chemins , ôcd’homecicles, &r de robeors d’Ygliſes, 8c de copîetzôclù

ardeeurs de mcſons , 8c de ſauſſonnîers de moímoyes , &c de pluſieurs autres Pmîî”

quas,ſi comme nous auons dit des cas de haute _lusticc , où il est eſcrit de ceste

matere.

CHAPITRE. XL.

î De det: conneuè' U* prouuée, comment l’en doit le deteurporfbrcier, z Dmgmſ_

quand il ne 'veut fire pdgemenr. _ I

V A ND aucuns est cognoiſſans en droit que il doit aucune ſomme d‘ar- zndſſzſſſzçſſ.:

ent à aucune perſonne , 8c _ſeur ladite cognoiſſance li dcticrtes en ait ſfliffiïſiím

donneeslettres de Preuestz ou d'aucune autre Iustice ordinaire , 8c il ſoit_ d_e

faillans de payement *au !terme nommé , &cil viegne à la Iustice plaíntifpour

enterinner ſ-.alettrek en feſant paiement , la Iustice doit mander *a celui que il :Pfflnffl,

paie, 8c le doit pourſorcier par la priſe de ſes choſes en paiement fete, 8c ce .

appartient ä Iustice de Preuost, 8c toute Iustice doit pourſorcier' ſelon droit cſ- t de ſom,,

crit des executions de choſes jugiées en la ſeconde oy en la fin, 6c el Code en dcscorps

autre lieu des Tranſactions , en la loy , Si :auſſi cognita, 5c en la Digeste de cho- '

ſc jugiée enla loy,qui commence à diva Pia. Se ilne veut monstrer paiement,

ou quittance , ou aloignement de terme, lors doit estre o~1'e m la Iustice, 6c li doit n oïsde la

l’en mettre iour ſouffiſant ſelonl’vſage de la court laie,& prouuer s’entencion, “m”

8c ſe il defaut de prueue , la Iustice le doit parſorcier par la priſe de ſes cho

ſes, ſi comme il est dit deſſus, 8c ſe aucuns estoit en tel estat , que il n’eust

ne muebles ne chastel , parquoi il peust payer la choſe parforciée, conneuë,

8c jugiée, ſ1 juërroit ſeur Sains ,que il n’auroit dequoy payer ne tout, ne en

partie, 8c que au plustost que il vendroit en plus grande fortune, que il paieroit,

\
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ôLdoit abandonner ſes biens par ſon ſerement, 8L droit ſi accorde en Decre

tales des ſolutions , 8L en la Decretale odardu; Clericux. 8L ſi comme nous auons

*en rvſagc dit deſſus ï el titre du droit au Roy où parle de cette mater-e.

d'Ollcnois

CHAPITRE XLI.

De cheuauchiíe _fere come armes.

a ſon droit 8L à ſon ſiê ouäſzr ſeignorieä force 8L ê-.tortb d'armes , 8L en

lieu où il n’auſi0it riensàtenir de luy ne en ſié , ne en demeiune, où il n'a ne riſe

. ndustiæ, ne ſeignorie, ne vengementcdu Roy mi ami cnſemble,ou mes autres fiés, 8L ont
ſiliquiex je ſui en la Foy , 8Len la ſeigneurie le Roy , 8L en ſui ſes homesligea portez,ou

gfiîſäiÿ' ſet porter mes muebles , ( 8L les doit nommer ) dont je requier que li

gnotie je ſiens en ſoient ſaiſis enterinement, 8L mes dommages amender juſques lamou

Ëg”, tîînce de dſcenlt liuresÏÎL doit _qoiſnmer en ſa pëainte le gocpr de ſa chcuau

numſ…- c ICC. 8L c l connol , ue i oit venus ain 1 come i oit , je vous reglcomcs quier come à Souuerairnquicl vous le me ſaciés amender.8Lſe il le nie, je l'of

°"" fre à. prouuer par enqueste , ou par teſmoins , 'ſi come la cort eſgardera, que

fete le doie ſelon les Establiſſemens le Roy , 8L le demant en jugement; li

demandierres doit fere encontre la demande preſentemcnt tel ny, 8L tel def

ſenſe, come il doítzcar nus n'a jour de conſeil, de force ,de cheuauchiée , ne

d'armes , ne de ſet de ſon cors, ſelon les Establiſſemens le Roy , qui ſont cy-dcſ

ïeſprouuée ſus el commencement de dons ou franchiſe , ne Roy ne li doue, ou coustume de

paysë, 8L ſe il est à cort ainſi venus,comej'ay dit el leu qui est dit, 8L auoë du

Roy , il fera ſa demande par la coustume du païs , 8L de la terre , 8L fera l'amende

ËLŸÀFÊÏW de 1.x.l.ſe il est Bers ou Cheualiers,_ou Gentishoms , nus n’en est garantis ſc

lm_ o,, ſc lonYYſage def diuers païs, tout ſoit Il Bers,ou trcrgne en Baronmc.

ilneeientdc

PPV*** CHAPITRE XLII.

De deſauoèr ſim fcſií deſtin droit Seigneur.

SE aucuns deſauoë mauuéſcment le fie de ſon Seignor lige , 8L il en ſoit

atains ,il perdra ſon fié ſi corne nous auons dit deſſus, el titre de deſauoër ſon

!Le Muc Seigneur , où il-eſcrit de cette matere mot à mot., 8L vſaiges 8L coustumcs de

M_ Nu… pa'is generaux eſprouuêe ſi accorde. Nostre Sire ll Roy deffentles arrnes8L les

ce* cheuauchiécs en ſes Establiſſements.

m Z

c f l .I o

ËŸCÏÏ-Ïiſſïíï 8 C) finiſſent les Eflablzſſêmens Ie Rqy de France , ſilo” I 'vſhge de Pari: ,

m m e , . . .

Ray del-Wa”- @i d Orleans , S'y* de cort de Baronme ,ſia deux ce”:@* treize Chapitres.

‘ I' aËiñſïſiífaï '

lollenoi: ,

ó-dnourc

QVA N D aucuns est plaintif en_ jugement d'aucune perſonne quicst venus

5 o armes

nr” Ie Re]

de France

en m” deParanoia. _ i i

L E ~
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Chi commence IiProIogues que P 1 II R R n D E F ON TA l N E s deuant

It Liure , que il donna à ſh” ami.

CHAPITRE I.

on;

I ñ- —— - ' -' " ’E M P R E N D n E de che don vousſiſinfaués tanteſois

proié &c requis , en apel jointes mains le pourucan

che de la deuine bonté ,ſans qui aide nus hom mor

… ceus ne ſouffiroit à vostre requeste. Et de moi ſuis

,ſk :tous certains ke ſens ne engiens ke je aie, ne estui
ſi' p i dc ke je puiſſe faire, ſans S’aide ne porroit pourfiù

biz-gliter. Mais entre' les autres ke ]C'a_1 en pourpens

, 3 pour lvlostlcſalſlllltlc retemfr, vîrsstqui je ne comſpe

jzre nu e co e umalne, ors O re amour, me Uis
î *.4 our enſés en mon cora e, ue Dix uet donner les

goſespdon eſpoire en bic? , ôcclparfaireples par ſa grant

vertu , ſi come le loy dist, 8c Pour ce ai-jeâangié le

;epos de m’a'ie 5. grant trauail,pour conſeillicr vostre fill par vostre requeste,

clone mon ooir.
II. Entenidant rrſaués fait pluſieurs ſois, ke vous àués vn fill, ki moult bien

ſe doutrine-de bones meurs , 8c de ferme creanche , ke vous eſpeces ke il_a

prés vous tiengne vostre hyretage , pour ce ſ1 n’auriés Ice il S’entendist és lois,

ſi ke kant il hyretast, ke il ſache droit ſaire ä ſes ſougis, 8c retenir ſe terre

ſelonc les lois du païs , 8c ſelonc -les coustumes dont il est, en vſage de court

1aie,ôc ſaches ſesamis conſcillier, kant mestier ſera : 8c de che m’aués—vous

requis, &ç requcrés ke je ſache 'vn eſcrit ſelonc les vſages 8c les coustumes du

païs, 8c de toutes cours laics.

  

 

 

  

K iij



78 LE CONSEIL
.III. Mais acoustumés ke nous auons me truis moultleſbahisſictzſſpour ce que

les anchicnes coustumes , ke li preudoumes ſoloientñ tenir 8L vſer,ſunt moult

anoicntics, partie par Baillieus, 8L par Preuos , ki plus entendent, à lcuryo-,

lcnté ſaire , kcàvſer des coustumes : partie par le volenté à ceux qui plus S’a

herdcnt à leurs auis, kc as ſais des anchicns ~. partie plus par les Rices, ki":

ont ſouffert 8L deſpoüilliés les poures , 8L or ſunt li riche par les poures?

depoosté. Si kc li païs est à bien prés ſans coustume. Si ke puis n'a par auis
dbumcs de quatre, ou de trois, ſairs eflſiample de coustume ki tiengnent. 8L

de ces auis auient il à le ſois, ke cix en pert, ki gaagnicr deust. car li auis est

mult perilleus, ki ne fieut en loys eſcrite, ou coustume cſprouuée. Car nulle

coſe n’est plus plenierement destintée, come de droit faire, ſi come le loys

dist. Et pour ce proi jou ciaus ki orront par eſcrit le conſeil ke -je donrai à

vostre fill, ke s'il i a aucune coſe, ou trop, ou peu , ke il m’ajuënt d’eſcuſer

par trois raiſons. Premierement pour ce ke nus n'enprist onques, mais deuant -.

moi cestc coſe dont j'ai : l'autre, pour ce ke les coustumes ſunt preske cor-
rompuësſi, 8L moult ſe renuerſcnt par lcs casteleries. La tierce, pour ce que

tot doiuent auoir en mcmorc cn nulle riens pechier : 8L che apartient .plus à; -
Dieu ,ſikc as homes mortcus , ſicome le loys dist , 8L mult me plaist ke il imetent '

amendement, ſe il voient ke mcstieren ſoit. Et ſachent-il bien kelà oùil s'amen— ‘
deſſront, il ſeront plus à loër, que je. car , ſi comme le loysdist, cil' quiamen'.

de ſoutieument le coſe ki est faire . fait plus à loër, ke cil ki le.. fist. mais -je ~

leur proi ki ne ſe hatent mie _de rcſpondrc, ains dient tout atrait les mos, 8L —

entendent ke onveut dire. car on \ſentent mic tel ſois est ſi-tost corne on ôc

le coſe dire; '

I

Chi commence le ConſÊII de P IERRE D E F ONT A :NES , ki donne à

ſim ami, (y- à roue les autres.

CHAPITRE II.

I. TV qui te veus doutriner de droit, 8L de terre tenir, ſite lô ketu aies

en toi quatre coſes princhipaus : cremeur de Dieu, contenir ſoi,casti~~e-'

ment de tes Serjans,amourà deffendre tcs ſougis. 8L pour ce ke tu n'as mestier '

—' “"5 de parolles ſors ne oſcures pour ce jonece, 8L pour ce ke * ſeus de ſai home ,
ne puet mie mult estudier en teles choſes , quatre coſes, 8L toutes les autres ki ſi**

venront chi aprés , ce dirai briement , legierement, 8L clercment.

II. Cremcurs de Dieu, est li commcncl1cment de ſapienſe, ſi comme dist
l’Eſcriture. Contenir ſoi,est li ,premiers commandemens des loys, ki -dient ~ ſi

ke on viue honnestement: car ki est ſages , 8L deshonnestement ſe maine, mainsen est priſiés 8L creus. Castijer tes Scrjans, ſ1 ciert bone renommée 8L ro

fis à ce,terre, 8L Eeskieuçra de blâme : car maintefois a esté mis des mefiiiisä

Serjans ſeur les Sengneurs par commune renommée, meement kantil ne l'a; '

mendcnt. Amours est defendemcnt de tes ſougis, ce ſera mult grant preus. ~~"~'
cat mout- de mans en ſunt venu à Sen neur par lc- haine deleur ſougis, maint ſi

ochis, 8L maint deſyreté , 8L maint c &lié; ne de tiens n'aquerras-tu tant lertr_
amour, come degarder lcurs coustumes, 8L d’aus deffendre , ke onſſ tort ne

leur ſache. Et ſaches tu ke plus ſeroies haus hom en honneur, Empereurs,

ou Ægns , 8L plus te pourfiteroit àauoir ces quatre coſes.

_iChi PamIIe Jesſemonſêsçy* des ajornemensçi Fruns homr,, (9-4 à. ilaíns, i

lee on fæitstmonrt pour plaidier. '

' ' CHAPITRE III.

I. V peus ſemonre ton vilain ki est tes coukans 8L tes leuans, du matin

au veſpre, 8L du veſpre au matin, ſi n’est garni encontre toi d'autre loi
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priuée. Li ajornemens de tes Frans homes doit estre de quinze jors,ſoit k’il ſoient

coukantôcleuant ſous t0I,‘OU ſous autrui. .

II. Tu me demandes vne coſe de coi aucune gent doutent ,ſçauoir mon, ſe

ſemonſe est Iustice.8L certes tu pués ſemondre' ton vilain en quelkonque lieu

ke tu le treuues ,ou ton Franc home: mais s'il s'en deffenr, tu n'en pués faire

contraingnement, ſors où la Iustice _est tiene,, ne plait tenir, pour ce pués tu

entendre ke pure ſemonſe n'est mieëjustioedxñ l ‘ - -'

II I. Ie vois bien ke tu ne veus _de riens demourer en doutance , dont tu
uiſſectestte certains , 8L ſe *tu vasenſi enlterant ke tu as commencie', tu me

eras me penſée eſleuer en tel lieu 8L en telcoſe , dont ele n'eust mestier.

IV. Pour ce ſe tes vilains a acaté vn fief, 8L ilcouke8L il lieue en ton vi

lenage,ne laira-il mie k’il ne voit ‘a ta ſemonſe ke tu li~'fis;du matin au veſ

pre, ou telle come tu li feras. 8L ſe on dist ſeur ſon franc fief, il ne tcqucrra

mie jour de conſeill, ſe il ne veut pour le ſemonſes ki ne ſust pas rainable.

V. Mais ſi catel 8L ſes conuenances ſont justichables par loi vilaine , s'il n'est

mie gentix-hom de lingnage,8L ilcouke &lieue ſeur ſon franc fief, 8L ill'cst,

les ſiennes coſe doiuent estre menées par le loy de Frankiſe la où il ſe tient, 8L

s'il tient aucune coſe en vilenage de toi,8L il couke 8L lieue ſeur ſon fi-anc-fieſke

il tient de toi,il doit auoir ſemonſe tele, come de quinze jors: 8L ſe ſes clains

est fait de vilenage, il doit le clain recheuoir. 8L ſe jors li est aſſis ,il doit auoit
quinzaine, 8L en tel cas rcpare-il aſile loy vilaine. Car s'il n'auoit mie ſrankiſe,

ſi ſeroit-il menés par vne quinzaine d’yretage aprés le claim.

V I. Et ſe Gentixhom de lingnage ki tient franc-fief de toi est eoukans 8c

leuans enſton vilenage aueuc tes autres vilains, encore deust-il auoir auantage

pour ſe franchiſe naturel. nckedent il ſousterra la loi où il est accompa niés ,

ſors de ſon franc fief. Mais autre coſe ſeroitſi tenoit de toi vne maiſon acens,

8L hors dela communité des tes vilains ;car lors ſeroit-il menés de ſes cateux

8L de ſes conuenances comme Frans hom. Et du cenſel ſeroit-il vers toi che k’il

deueroit. 8L ſe il est autrui ſcans hom , 8L il est coukans 8L leuans en ton vi

lenage k’il tient de toi , lor eonuarroit il ke tu le menaiſſes par la loi vilaine.

car on dist ke li homs est justichables de cors8L de carel là où il couke8L lieue:

meemement kant il n'est Gentix-hom de lingnage. Mais s'il est Gentíxhom de

lingnage, 8L est autrui frans hom, 8L il est coukans 8L leuans en ton vilenage,

du vilenage ſache vers toi che ki d0it:8Lſcs cors8L ſi carel ſeront mené par le

loi de ſrankiſe- 8L le raiſons est bonne : car ſe vilains ki ne s’ahert à franchiſſe,

ſors ke prés le Franc fief k'il a acaté à Frans coukans 8Là leuans ſeur ſon franc

fief, moult miex le doit estre ki Ÿanaturel ſrankiſe de par mere 8L de par pere,

8L encore maig. .. ... . . en lingnage, ſe ainſſi n'est* ki ne ſoit mis du tout en loi

vilaine, &par ſon fait. _

V I I. Le parole ke on dit ke li hom doit estre justiciés par tout ua il est

coukans 8L leuans, c'est voirs ſelon le tans où il est : 8L s'il estoit Gentixhom

de lingnage,8L ne tenist point de franc fief de nullui , 8L il prent te vilaine ,

8L lieue 8L couke en te Iustice ,lor ſera-il mené par le loi vilaine ,n où il ſe

met du tout, ſors de ſon cors ,par ſon fait.

V I I I. Sc Bailliex le Roi, ou autres Sires , de qui tu tiens,ſemont ton vi

lain , iln'i doit pas aler par nostre Vſage. mais ſe il kemande ke tu aies ton

vilain pardeuant aus auoir , li dois, ſe ainſi est ke tu tiengnes du Seigneur le

lieu oulivilains maint. mais encore ne le tiengnes-tu du Roy , ſi le dois-cu

auoir pardeuant ſon Baillieu, en le Castellerie dont tu és. Mais kant Baillieus

fait ajorner franc home par-deuant lui, aler i doit, encore ne le tiengne-il du

Roi, illuec puet le Cort ſon Sengneur r’auoüer, s'il veut ,ſe li clains ki est fais

ſeur lui le ſueffre.
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- I. ñ. Es vilains ne. puet contremander _le-,ſemonſs 15e tu li fais. mais s’il a

' enſoine il le doit noncher., 8L tu-doisïſe ſemonſc atcmprer ſelonc

ſoncnſoine. :ñ . ~ ., - .. -I, .-. e. _

. , l-I.- Tes frans hom puet contremanderÎa-quinzaine,, s’il aenſoine loial. ne

Mju., pren pas arde. naturelemcnt-.araiſoner, ne api kil pardeuznt toi demande le

Lffizſ* deſrainc e le querelle contre ſon auekſaire pourlc contremant ke il fist au clain ,

&aprés clain reſpons,ki pour le mort ſon pere ki morut lejour du plait. car

teusenſoines est loiaus, ſi come le lois eſcritc le teſmoingne fermement. Êt

cil meimcs cnſoincs de le mere ſera loiaus a contremander, 8L .de ſe fame, 8L

8Lde ſes enfans, 8L de ſon frere: ſc_1cs deuant dites perſonnes ne ſunt tele:

àveue' de toutes gens keleur vie ſoit de leurs eſcandeliſſement z ſi come ſe il

estoicnt-forſcné ,ke il le conuenist garder, ou lier , larron 8L meurdreur , ou

çoumunaumengou priuécment, ſicome ſeles fcmes estoient bordelieres cou
munaument,ou &autres mauuais viſces apris : Car lors neſiſcroit mie li contre.

mans recheus pour leur joie, 8L pour leur bone auenturefi

_ II l. Bien doit ſouffrir humanités 8L debonairetés de droit, ke cil ki est là oû

on tient ſon pere , ou aucune des deuant dites perſonnes, le candelle en le main,

pour cremeur de mort, puiſſe ſon jor contremander , anſi come s’il fust mors.

IV. Seli peres ‘a celui ki plai de pardeuant toi , ou aucune des perſonnes

ſoient Outremer, ou loins u a'i's , 8L on aporte certaines nouuclcs de la

mort d'aucuns d’aus le jour e ſon plait, pour ce ne puet-il mie, ne nedoit

- le jor contremandcr: car le doleur de tele aucnture xfeſcuſe fort le jor, domi

_on est certains.

V. Che. . . . . .. . . .ne a raiſon ki debat le contremant ke ſes auerſaircs

,li fait pour ſon fill ki fust mors , dont *on li apporta certaines nouuclcs aprés

mort. Car lors gist-il premierement mors en ſe penſée, come ilen est certains.

, V I. Cil n'auoit mie grant talent de ſiner ſe beſoingne, ki contremandc a:

ſe feme , ki trauailloit- d'enfant, encor en ait-on veu mainte morir. Car il n est

mie honneste eoſe a home d’abiter entor feme, ki est en tel point. Se on:

propoſe engroſſement, li demanderes qui dist ke li conttemans . ne fu mie loiaus ,

ki fu ſais de le mort vn enſanr,8Lſust mors ains ki fust nés. Mais certes grain

dres doleurs doit cil cngcnrer en cors d’oume,ke de le mort de deus bauti

_ſiés 8L leués,pour le kel-li contremans est loiaus. k

- VI I. En grant perill est ceus de perdre ſe qucrele,ke comeil venist Biſon

jour ,ſes fiex ki fu aueûques lui,li cai mors deuant lui, 8L il enuoya ſon .joug

contremander. mais ce ne fu mie _en point ke li contrernanderres i peust yc.

nir 8L apié , neächeual, dedans l'euro de miedi , ke on doit faire les contre

mans .des eſſoines , ki le jour meimcs auicnnent ; car il ne ſe deust pas ſi estraindrz

d’aler a ſon jor,ke ſe il ne pooit venir,ke il fist ſauoir ſon enſojne dedens l’eure, ke

il deust estre preſens. 8L a ce s'accorde bien de lois eſcrite , 8L encore doune le lois

eſcrite à le feme tele eſcuſance d’aler plaidier pour ſe groiſſe ,ſans autre mala;

die. ne pourkant je ne telô mic ke tu ſueffres pardeuant toi tel contremant, ſans

autre aide , ſe i_l est debatus, ſe ainſi n’est k’eles ſoient à deus mois,ou à la en

cor prés de l'acoukier. car la grant volontés k’eles ont d’aler, leur fait legiexç

ment porter leur ſais juskes ~ateltermc,8L lors doiuent contremandcr leurs plais

ſans terme, encore ſoit elle coukans 8L leuans en le vile, où ſes plais est , &c

veist au moustier : car du moustier ſe puet cle partir , kar-it cle veut , pour les

primés
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priués enſoines , ke les femes ont, ki ſont en tel point. mais ce ne porroit ele

mie faire de le cort ſans damage, ſe cle iert entrée pour plaidier, 8L ſe ele ne

veut prendre nul auantage, ains contremançle ſon jor parmi ſe groiſſe à quin

ſaine, 'ſelonc ſe deſaute, 8Lce ke on dira encontre ke on ſache droit.

V I I I. Phelippes,ke Robert plaidoit deuant roi , ne contremande ſouffl

ſaument le jour du plait par le ſemonczc: kc ſesv Sites li auoit fait,huit ou quin

ſe deuant le plait , ke il ſes cors li alast garder ſa maiſon au jor ke li plais eſ

carroit :-car encore ſust li enſoines ſouffiſans , ne fu il mie fait à point , ne d'eure,

ne ä point ke il deust par le coustume. car li enſoines ki ſct auſqués doit estre

contremandés, pour ceſe cil_ don tu te conſclles àmoi, alaä ſon jor aprés che

k'il eust coutremandé, n’i perdera~il nient : car ſe loiautés le gardera de da

mage. Car coment pooit-il à deuiner que ſes Sites liges ki ſemons l’auoit le

jour à armes ke li plais eſcaoit, ſi conrremandast le ſemonſe le nuit deuant le

plait, ou en tel point faire ä ſauoit ne à partie, ne ‘a Iustice. Car s’il ſe tenist

a ſon conttemant, 8Lon li demandast l'enſoine de l'autre jour , 8L il deist kc

ſes Sites l’auoit ſemons à ccl jour , ce ne fust mie loi aus enſoines , ſe il ne

deist,8L jurast ke il i eust esté: 8L enſfi. le conuenistdl vn des deus , ou parju

rer , ou perdre. mais ſe li auerſaires ſauoit le contremant, 8L venist au jour,

pour ce ne ſeroit-il mie en defaute. car droite cauſe l'en eſcuſe. mais ſe li auer

ſaires ne ſauoit riens du contremant, ſe deſaute li porroit bien nuire.

I X. Bien ſés-tu ke cil ne puet Plaidier , ne contremander ,_ pour le forſené ,'

ne où il est keus dedens la plait. mais pour ce ke tu auois meu plait contre

lui d’yretage tolu deuant le ſorſenerie, raiſons est ke on li doinst par l’aſen

tement de le Iustice , 8L de ſes amis loiaus dcffendeurs, ki_ le plait maintienentz

car ſe forſenerie ne te doit pas nuire. autre coſe est d’enfans ki _est deſous aagej

car il i a tans ce-rrain dedens , kanr on puet plaidier à lui: mais en Pautre n'a

point de certaineté. ~ -

X. Robcrs ki est tes coukans 8LteS leuans Fu ajornés pardeuant toi pour ca

tix 8L pour muçbles, 8L à cel meimes jour auoit Vn autre jor pardeuant vn au

tre Sengneur de Pyretage ki tenoit de lui: le jor dePyretage il contremanda,

pour venir au_ jour ke il auoit pardeuant noi, pourcoi ſes auerſaires demanda

e gaaing dele querele. mais certes il ne prent mie garde à raiſon. car mult

rengneur reuerenſe doit-il ale cort ſon Sengneur, ſous ki il couke 8L licue,

Ëe à celui de ki il tient la terre à cens ſans plus.

XI. Ce n'est mie tout vn ſe _tes vilains est à plait deuant toi , 8c pardeuant

autre Sengneur de ki il tiegne tete, ou ſe tes vilains fait ajorner autrui pardeuant

toi,8L il eſt ajornés pardeuant autre de ki iltiegne. Car lors deuera-il delaier,

8L contremander le jor k'il a pardeuant toi ,8L aler à l’aurre : car autrement le

ſeroir- il ſoufflſaument ajourner pardeuanttoi d’iretage, &auſſi pardeuant ſon

Scngneur lige, 8L a cel meimes jour. Car il puet bien le jour k'il a pardeuant

toicontremandegpour l’autre,à ki il doit plus de reuerenſe c’atoi.

X I I. Conſell requier d'aucune coſe , dont aucune gent doutent, ſauoit mon

ſe vns hom est apelés de ſon cors en le cort à vn Vaaſſeur , 8L ait plait d’yre—

tage en le cort le Roi à cel meimes jour ,8LFust auant commenciés, ſe il puet

contremander lejour keil_ a deuantle Roi, ſans autre enſoine. Er certes ſe il

dear-rade deuant le Roi , contremander puet le jour , ke on li demande de

uant le_ Roi. Encore dient _aucunes gens, ke le grandeur du crime li doie ai

dier au eontrement. Nekedent pour ſon apel ne puet mie,ne ne doit perdre le

Court le Roi ſon auantage ,ne _le reuerenſe ke on li doit deuant toutes cours ,

corne à Court ſouueraine z' ſe ainſi n’estoit ke il le conuenist ä ccl jour aler à
ſi cqurtarſſmé ,où ſon campion, 8L i fuſſent.

XII I. Le lois dist,ke ſi aucuns ki aſeur lejornée , ſegnourie le tient , ke

il ne voist à ſon jour , c’est loiaus enſoines: mais conttemander li conuient par f L2,);

nostre Vſage. _8Lvoirs est ke c'est loiaus enſoines, li ajornês i est tenus ſans ſes ;Jurica-î

coupes 8L ſans tricherie. Mais ſe il porcachc ke il ſoit detenus , ou il endorme

Partie III. I.
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le cauſe, cene li vaurra nientzmais ſe trichcrie lui-nuira, ſe ele est aperchute.

&ſe aucuns bas hom leretientñ, or n'est mic enſoincs de contremant.

XIV. Aſſés auient ke puis ke li Rois ſemont,ke li plait,ôc ceus ki .ſunt ſe

mons,ſunt contremandés le jour k'il ſont ſemons , duc au definement. Car

encore ait-il deus mois ou trois, duc au jour de lc ſemonſc, duc au mouuoír ,ñnc

kedent teus eſpace n’est mie pour plaidier, mais pour lui enharneskier, 8c à che

repaire ceu.'au demander doit caſcuns ajourner ſon auerſaire.

X V. Se liVeskes,ou autre ki ait juriſdiſſlon de ſainte Egliſe , fait ajorner

aucun,ki ſoit ajornés à cel meimes,jour :ieuant le Roi : encore leur doi-on

plus de reuerenſe pour le Chrcstiente , ke a leur Sengneur rerrien. Nekedent

pour ce ke on puet metre procuraſion pardeuant aus , n'est mie li contremans

ſouffiſans pardeuant le Roi,ſc ainſi n'est-que le caule de la Chrestienté ſoit de

crime. Car encorei puist-il metre procurateurzskst-il plus ſeure coſe au Veſ»

ke en quel lieu k’ele ſoit traitié en ſe preſenſe. Mais S'il est ſemonsàle Chre

tienté pour teſmoignier , ke on ne puet mie porter par procurateur , ce est loiaus

cnſoines pour contremander le jour k'il a deuant le Roi , 6c certes o'1'l pour la

reuerenſe de la Chresticnté , 8L pour le verité ke caſcuns doit manifester , kan:

il est ſemons.

XV I. Se ru plaides ,ou és emplaidiés ,en castel, ou en cité qui ſoit preui

legije de Roi, ſelonc leur preuiliege pren garde ſeur le perill de ce qucrele , ä

tes contremans faire de plait ke tu as ätel j0r,ſoit ke ru les aies deuant le Roi,

ou en autre cort. -

X V I I. Ie t’ay bien dit ke li vilains ne puet ſemonſe contrcmander : non

puet il plait de conuenancc ne decatel. Mais ſe on le plaide d’yretage , jor de

conſeil doit auoir äquinſaine , &L contremant a quinſaine par enſoine loialzzc

enfi s'il estoit en wages, il n'est mie beſoin de celui ki a aucun plait en au

cune cort d’aler, ou de contremander à le cort , dont il est certains ke le IU

stice n’i est, ne arme pour lui ,encore i ſoit ſes auerſaires.

* X V III. Par vſage ki or queurt, peut-on faire trois contremans cil ki il loist,

ſe on a enſoine loial ,apres caſcun jour ke en ſe part de court , 8c le quart par

enſoine de ſon cors. Mais ſe on fait le premier par enſoine de ſon cors ſans jor,

8c aprés on le fait ajorncr, li autre troi jour ſunt perdu. Enffi entenſijcchc ke au

cune gent dient ,ke on ne puet contremander par enſoine de cors ke vnc fié,

6L on ne doit mie prendre gardeä Fenſoinekeli meſages du contremandendist,

kan: il fait le contremant,mais au jour ki motist , en maniere ke ſe il doit jor

de loi, il doit prendre pleges , 6c lui retenir, mais ne mie vilainement ,juſ

ke miedis ſoit paſſés du jor ki contremandmôcſe il noume jor hors loi, ſicomñ

me de huit ,ou de quatre ſemaines , lors ſoir bien tenus fermement 6c gardés',

\ de ſi la ke on varroit ke ſes -Sires feroit, &ſi Fenuoiera garantir : ou non , 6c

s'il motist contremant ſans jor par enſoine de cors, lors doit-On prendre bone

ſeureté de lui, ke ſes Sites tarra ferme 8c estable tel contremant, &s'il i amis

ſeureté, cle ſera lors deliurée, kant li Sircs ſe fera r’ajourner,ſe li Sircs meimes

ne ſe fait ajorner par cel meimcs rneſagicr , car lors ſcroit oublié juskes à la

venuë le Sengneur le ſeureté, 8c cete Forme oste moult de barat. Car la û il

aroit contremandé ſans jor , porroit li Sircs venir à quinſaine,& dire, ke tel

contremant auoit—il fait. Encore dist 1eCoustume ke li quatre contremant par

enſoine de cors doiuent estre ſans jour. Nekedent: cil ki le fait le puet metre à
quinlſiaine,ſi veut: car che ke le Cousturne dist ,ſans jour, fu establi pour ſon

preu , à coi il peut bien renoncher, ſe il veut, &perdre ſe querele aueucques;

X IX. Tu pues bien ſauoir, 8c dois, ke par chou ke Robers contremanda

ſon premier jour à quinſaine par enſoine de ſon cors, ne pert il mie pourche

les autres contremans , ke il auoit fais à quinzaine des autres enſoines. Mais

de che ki contremanda aprés par enſoine de cors ſans jor, mist il ſe querelc en

auanture , 8c pourche ki contremanda le premier jor par enſoine de cors en tel

cas.
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X X. Tu me demandes ſe on puet concremander deus fois , ou trois, par vn

mcimes enſoines: ſi come ſe tes Sites ce ſemonnoit à quinſaine', 6L tu cuſſes

plait en autre cort, 8L pour ce contremandaiſſe à l’autrc auſſi : 8L je te di,

Oïl bien. —

XX l. Cil ne contremande mie ſagement ki pour l-a mort de ſon enfant ki

n’auoic que croi-S mois contremanda k'il morut celui jor. Car teus enſans ne

fait mieà plourcr à home , tant ki s’ahcrt à le mamele ſe mere, ſe ainſſr n'est

ki fust mort de mort vilaine, ou ars, ou noiés, ou estains , ou d'autre mort ki

fust plourable: 8L lors puet contrcmander , 6L noumerſcnſoine, 8L deuera en—

ſr dire, Ie cantrcmanderdi lejarpar le mo” de mo” enfin”, ki ier: bien pleut-able”,

ne outre ne le doit-on mie à preſſer de dire.

XX II. Se cil qui conrremande ſans jour, ne ſe fait r’ajourner dedans la

quinſaine k’il contremandcra, il ne pourra plus en toute le querele contre
mander ſans jor. Car s’il atent, ſi come il uer, de lui faire ajſſourner duskes

vers- la fin de l'an, 8L du jorz 8L auſſi li ſoufifiist-on faire res contremans, aprés

tous lcsjors k'il ſe departiroit de court, jamais plais ne ſcroir fines. Mais en tes

contrcmans , comme dit est, n'a ke le delai d’vne quinſaineà caſcune fois ,ne

en delai de fi peu de \ans n'a mie grant perill. 8L ſe tu euſſes dcuant retenu
che ke je t’auoie dit dcuant : 8L loë tu ſeuſſes bien ke on deust faire dumeſſa-ct

gier ki contremanda le jor ke on li auoit kemandê a quinſaine ſans jor.

X X I I I. Encore ne prent-on mie garde à Fenſoine, ſi le nourna au faire

le conttemant, nekedent au jor ki motist ſe doitñon aherdrc. Car autre ment

ne s'en ſçauroit-on à ki tenir: 8L en doit bien garder à ki on baille ſe

beſoingne.

X X I V. Ce n'est mie vne coſe moult vſée, ke tu me demandes , canbien

on doit arendre celui ki contremande par enſoine de ſon cors ſans jor.~ Cer

tes mulr de boncs gens conſentent ke on l’acent vn an «SL vn jor, en tele ma

nie ki ſe ſache ajorner à' quinſaine dedans l'an 8L le jor: 8L s’il n'est garis, au.

cief de l'an 8L du jor, lors le puet faire r’ajourner ſes auerſaires, 8L lor Prin

ces est-il tenus d’enuoier home ki le defenge. Car s’il languist outre Yan , cel

langeur nc doit mie nuire à autrui : mais pour ce s'il n'est garis dedens l'an 8L

le jor, ne ilne fait ſon auerſaire ajorner dedens cel terme, pour ce ne pere-il

mie ſe droicure, il, ou ſes oirs z car il ne puet mie ſclonc le coustumc auſi

metre en ſen lieu pour pourſuit ſe droiture, commeil puet pour luideſcndrc.
XXV. Ie re di bien ke cil ki vint à jor moti,ſſne puet aprés cures deman

der Yenſojne du contremant, ke on a fait contre lui : cat auſi bien ſe defaut

cil ki ne vient dedens heure, come cil ki ne vient point. 05C cil mcimes ki

vientäeure kipoinr ne ſe preſente , ne le puet demander.

XX V I. Cil ki le jor reſgarde ke ſes auerſaires auoit contrernandé , ne pucc

demander Fenſoine, ne cil auſi ki ſe preſente, ſi datent duskes aprés eure :

.ne lustice ne doit pas douner congié duskes aprés eure.

.XX V I I. Cil contre qui on a contremande , puet demander Yenſoine du

contremant, ain ki paraut de ſe quercle, puis k'il ſera preſentes. ‘

XXV I II. Nul barre ne puet valoir à celuy ki a contrcmandé , ke il ne li .

conuiengnc nourner ſes enſoines, s'ils ſunt en point requis nis quiranche,s’ele

en est faire en cort, ou par letres cndans. mais ſe il- i a paine, ſe on vſoit

du contrcmant, le paine. puet-on emander en autre jugement. Car ſe ainſi

-n’estoit, on porroit lesqucrelcs trop delaier, ou contremander par enſoinc;

,bien doit cil noumer ſes enſoines pour coi il contremande, 8L s’il ne veut, -il

,cn ſueffre paine , comme de defaute de tant de jors, comme il ne les veut

nourner , aueuc celui jor cn coi il lesrequierr.

7.. p_
—. .… . ,

v .d _
u. O . n -.-».. .D .“ïl -ï ñlññ .- .

Partie III. - ‘ - L íj
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Chi parole de Icfiurmc dcsſàiremens Le o” flair pour les rentrons-em.

CHAPITRE V.

I. V A N T li enſoíngne ſunt jugié äloial,on doit faire aporrer les Sains

auant. cil ſe doit agenouïllcr, ki prouuer les veut par ſaircmcngôclc

ïcncluetír ,, Iustice 1e doit cnſi * eſcherir : Enſi vous ait Dix, 6c li Saint ki chi ſunt, 6c

,, tout li autres, ke l’enſoine ke vous aués noumé eustes loiamnent à chu jour,

_, ſans pourcas, 8c ſans barat ke vous en feiffiés ,ne vous, ne autres ke ſeuſiiés'.

Il. Il ne m'est mie auis ke cil ki fist deus contremans, ou trois , ou quatre,

8c retés en est, ki ſe doie paſſer par vn ſeul ſairement. car chou est vilenie de

deſpite le cort, 8c grant peciés est de delaier autrui droiture contre droit, 6c

pour ce doit auoir caſcuns contremans ſans enſoine, 8L ſon ſairement.

III. Ce n'est mie coſevſée ke on puiſſe riens faire contre le ſairement celui

ki ſes enſoines jure.

IV. Sagement ouura le Iustice, ki par barat apointa ſes contremans, ke li

daarains caï en quaréme, û quel tans on ne doit point jurer. Car la lustice

lc fist à la rcqueste de l'autre partie ſes cſoines noumer, 6c aprés li mist jor en

tel point , ke il puet bien jurer, 8c enſi fust contr voiſdie requit, 8c che a

feri bien à le Iuſiicc par 1e rcquestcde l'autre partie. .

V. Se aucuns a fait contremant, 8L vicgnc à jour, 6c l'autre partie auſſi , 8c

le lustice alonge le jor par ſe volenté , pour ce ne erdera mie li eſſoines descontremans fais , ſors le partie, nis s’il contremancize rneimes, ne chaus, neles

autres. Car il ne doit mie perdre ſon droit ſans coupe. Mais ſc li autres fai

**iní ſoit * .niſun des contremans,s‘en perdroit-il les enſoines : Car lors feroir che

pour ſon fait.

VI. Sairemens ceſſe dés le commencement de lÎAuent, duskes à lende

main de le Tcffaigne, 8c deskc l’Aleluie clost, juskes ä la quinſainc de

Paskcs. ~

V l 1-. Le paine de celui ki ſon enſoine neveut noumer , nejurer ,oste de lui

l'aide dc Dieu en ſe querelle, encore ?cust-il bone : 8c en voitóon mult ſou

uent perdre par mauparler , ou par autres airremens.

Chi Parole de cms ki ne 'vont à leur jar, ne ne contremandent.

C H A P I T R E V I.

I. IL n'est mie raiſons ke cil ki ä ſon jor ne fu, ne ne contremanda, k'il per

54_ 5_ 7, de pour ce ſc querelle. Car li pons ke il trouua dcffais parla droite voie,

.Ù-fiquis 6c le defaute de la nauie, ke il ne pot paſſer, l'en eſcuſe. rneernemenr kane

“"‘“"* prés dc l'iauë n’auoit lieu où on peust paſſer,pour ataindre aulieu du plait.

II. Tu me demandes vnc coſe c’0n ne voit mie ſouuent aucnir, ſauoir mon
zct.z..S.:.~ ſe vus Rices hom est ajornés en le cort lc Roi, 8c il muet de ſa maiſon bien

P! “" apoint pour ataindre ſon ſot par droites jornées, 6c iltreuue le pont dele droi

te voie' def-ait, 8c la riuiere ſi_cſpanduë ,ke on n’i puist paſſer, fors ke par plan

.kes, en tel maniere ke cheuaus n'y puet paſſer, nis nauie illuecques prés , mais

gens I1 piê i paſſoient bien, ſe il doit aler à pie, 8c aler äſonjoräpié. Et cer

tes ſeli lieus est prés du plait ,~ ke il puist aler au plait auſi kome tout eſhaniant,

aler i doit : 8c s'il n’i puet aler ſans trauaill , pource ke on n’i -puist aler à pié,

ſon enſoinc doit faire à ſauoir, &t temanoir puet. Car li plait ne ſunt pas de

tele nature, ke il veulent faire aler les haus homes à cort deſauenaument par

cas d’auanturc, puis ki meuucnt à point de leur osteus, our venirà plait.

L*** " II lſiTempeste de pierres cſcuſe bien Foume d’aler à (En jor,ou de concre

- du A - \ ï - dD 'ct mandcr, ſe cles cheent u l1eu_ou 1l est, 8c tele ke perlll de cots fust de lut

mettre ſors de fame.
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IV; Noif ki tores les voies qucuure ,8L les cans, eſcuſe d'aler eſdits jour, 84:

de contremandet z encore ne ſoit ele' cheuë k’en vn lieu en tout ſens, 1a oû

cil iert, ſe ainſi n'iert ke il puist ſouffiſaument aler encor.

V. Pourche ke Phelippes ki auoit faitſes trois contremans ,8L le quart par en

ſoine de ſon cors , 8c refait ajorner à quinzaine, ſe adont n’ivient, ne ne con- ‘ ‘

trcmande , pour cc ne perdra il mie ſe querelle , ne n’encarra en damage. Car

la grant nois ki cai, kant il aloit à ſon jor, l’en eſcuſeroit, ki estoit tele, k’ele

couuroit toutes les voies 8c les cans , ne che ne li greuoit mie ke ſes aucrſai

res äabandonnast en ce grant perill , 8c fu à ſon jor : car il n'est mie tenus de

ſoi mettre en perill , là où il puet perdre vie pour cair, ou pour membre blcſ.

fier. Là estoit li periex ſi rant 8c ſi apers,'ke il ne pooit voie tenir , ne voie

trouuer deſcouuertq-lä ou le pcust r'auiſer. ne li ajornemens ki fist aprés ſes

contremans, la où il ne fust mie, ne li greuera riens, puis ke tes enſoines li

-auint, aprés che ki fut meus pour aler à ſon plait. Car licnſoines ke l‘iliſſomes—

fet, 8c ne fait che ki doit , li apartient à damqge. x., _ L

V l. Bien dist le lois, ſe aucuns est pris de es ennemis, ki ne puist aler à DJMI:

ſon jot, il a bonecauſe de lui deffendrc, 8c li cas d’auenturc l’en cſcuſent, ſi

~ n’i a aucune coſe, dont on le puet tenir , ou de trop tart mouuoir ,ou d'autre

—- ſe on enuoioit au lieu, s'il est dedens le prouince,ſe lc querele le requiert,8c

coſe: 8c fi cnten-je les enſoines de tout cest ſiecle. .

V I I. Sc aucuns ki ait eus ces enſoines, n'est fajornés par ſon auerſaire ,il le

doit faire fajorncrle plus-tot keil uet, ſoit ke on lui demant, ou ~il demant. ,
Tu me demandes comment tes enlloines ſeroit ptouués par ſairement ſans plus.

Nekedent ceus de coi on ne contremande mie, ſeront prouué par ſairement, '

ſe le partie ne s’i aſent : mecmement kant ceus enſoines auient au r'aj0rne

ment du quart contremant , ains doit estre prouués par enquestes.

Chi parole de ceus ki Piegtnt autrui d'est” à droit, ('9' kiſimtſhuffiſànt plc-ge.

CHAPlTRE VII.- '

w

I. IEN ce doit-on tenir à clic ke le lois dist, que cil ki a autrui plegié _Lzznin

d'estre à droit, ne doit mie tant ſeulement estre riches de faculrégmais lv“"":ſſfg_:

bien justichables. L. LDÏq-n'

II. Se Phelippes mist pleges par deuant toi, en tel forme , ke il rendroit à ſat-ſd- u

Robcrt cank’il rouueroit ke il li deust, 8c aprés fist vn clain grant ſur Plie- Ïſſſÿſiqu,

lippes, 8c puis c dcfailli Phelippes ,tant k’ilperdi le clain parjugement, pour ſnif-larc

ce n'est mic le pleges tenu à paier le claimCar autre coſe est de plegicr kanke “’²""“"

on prouuera, 8c autre coſe est kanke on ataindra.

II I. Se cil ki mist pleges d'estre a droit, muert, ains ke jors ſoit venus, li— .

pleges est quites. Mais ſi ne vient à ſon jor kimisi est ,85 il muertaprés, li ple- ~

ges i est tenus , &a che s’acordc bien le loy ki dist.

IV. Li pleges ki n'est dela luriſdiſion 'a celui deuant ki on plaide, encore ſoitil ſouffiſant de facilités , nekcdent n'est-il mic prenablcs : 8c ſi nc puet auoir --ZZMZJWJ

illecques vn autre, jure le ſeur Sains, 8c aprés ſache on le plege renonchcr,

8L prometre, ke il ſe justieera pardeuant cele Iustice: 8c ſi il nc puet auoir

nul la où il plaide , mais il l’atoit bien en autre cort, ou aprés ſon ſairement,

_à che s'accorde bien le loys. 8c ſi n'en puet nul auoir par ſon ſairement, face Ãſizſh'

le cort ſeure aprés ſon ſairement fait. -

V. Cil ki tient yretages ne doiuent mie estre contraint de baillier pleges «Eiji-Pr

d'est” à droit, ſe le querele n'est de laide euure. Cil tient bien liyretage, ki ..Zſſſſzſfi

l'a a kan, ou à vile:. 8L cil meimes ki n'a terre, ſors à perpetuel cens, tient «za-drm

hyretage: 8c cil ki n'a nulle propriete, encore ait autres les fruis. ne ricnt u

mie hytetage. 8c ſe tu tenoies hyretage ke l’en te demandast, 8c Fust jugié a
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'n contre toi, 8L tu fauſiſſes le jugement, ou te en apelaiſſcs, nekedent ſi peus

v tu encore , ne pour ce ne paſſe mie ke tu ne tiengncs quites che ki puet estre

n tolus. Car ſc li hom tient hyrctagc , ou non, li tans ke on demande, le ſeur

té doit estre bien regardes. Car nient plus ke cil grieue ki deust la ſcurté,

5.1.1441. nient plus ne pourſite-il celui ki la quist aprés la ſeurté k'il auoit donnée , 8L

che dist le loys.
î-"ë- Wſi» V I. Cil ki par ſon ſairemcnt s’oblige d'estre à droit, 8L par aucune loial

ſaiſi. e - r . .,.,.…,ct v cauſe n 1 est, ne ne ſe parjure mie.

I

Se aucuns est replegiís d'estre ei droit, en que] Point on Ie doit remette.

CHAPITRE VIII.

,, I. CHE dist le Loys, Se aucun replege hom d'estre à droit en autre tel

,, point, comme ili ert au jor ke il le repleja, le doit rendre jusk’à la fin

.. du plait. Et certes en cel mcimcs point iert il flamenés, ſe li drois de celui

., ki en plaide, n'i est empiriés.

ll. Bien pués tu ſauoir, 8L dois, ke Phelippes ne r’amena mie celui, ki ple.

ja en cel mcimes point, ke il estoit, kant il le rcplcja, quant il a puis reehutv

couronne.

III. Tu me demandes vnes coſe k1 mainrefois aesté demandée, ſauoir mon,

ſe aucuns est replegics d'estre à droit en le Cort le Roi, ains k: li plais ſoit en

tamês , demande du clain , ke on a fait ſeurlui, recott en la Cort ſon Sengneur,

ſe il le doit auoir. Et certes je n'entent mie par tes paroles ke il ne le doie

auoir, ſe le Iustice du clain , ke il fait ſeur lui, est le Sengneur ſous ki il cou

ke 8L lieue. 8L entent bien ke tu ramaines ton fill en auttetel point, corne il

estoit uant tu le replejas, encore ſoit-il aprés croiſſlés, puis k'il ſe vout justi

chier de toute le querelle par le Cort laie, ſans renonchicr preuilege. Et en

L-_d--D-qní core t’eſcuſast la mort ä celui ke tu replejas d’estreädroir, s'il fust mors de

“‘ uant ſon jor. Nekedent la religion où il est mis , ne t'eſcuſera mie.

IV. Pour ce ſe res fiex, ke tu replejas est alés ſous autre Sengneur, pour

mariage, ou pour autre maniere, 8L bien ſoit k'il s'offre à droit, pour ce n'es

tu mie quite de le plegerie, ſe celle Cors ne le renuoie ariere par euure v0

lentaire.

V. Il a grant difference entre celui ki plegc d'estre à droit en autre Cort

moitié. Car û premier cas , ſe Ie cort le renuoie par droit diſant en autre cort,

pour ce n'est mie lc plegerie deliurée. Mais autre choſe ſeroit s’ele lc ren

uoioit par euure volentaire: car lors ſeroit enſi deliurée.

De cbiuus ki [eur replegiír n'ont à droit.

C H A P I T R E IX.

I. CH: L ne te fist mie entendre ä droit, ki tc dist keli plegcs estoit araíns

de cel claim, come on voloit dire ſeur ſon replegie, puis ki nele l’eut

au jor, 8L liplegcs vint àſon jor, 8L en fait claim ſeur lui de deniers, ou de

conuenanches , 8L aprés de defauts, 8L il est atains du claim , li plegcs est te

nus ä paier. Ne ce ne pourfitcra mie ke li plegcs vaut ſoustenir le plait jus- ~

L, H39_ !t'a la fin , s'il n'en establis Procureurs. Car li pleges'd'estre à droit ne s’estent

fine-ſd. n- mie en ces cas, ſors de païcr chou dont on est atains , ſelonc nostre vſage.

3"'”‘" II. Ce n'est mie merueilles ſe li replegics ne vient à ſon jor , 8L li plegcs

i vient, S'il veut oïr le claim, 8L les preuues voir, encore ne puiſſe cil riens —

faire encontre les preuues , mais bien apartient à lc Iustice ki les pregnc bones

8L ſouffiſans. ’

III. Sagement \ne demandes,ſans trepaſſer coſe doutable , ſe il auient par
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auenture ke li replcgiés ne Viengneä ſon jour , 8c li pleges i vient, GL on fait

ſeur lui claim , c’est ſeut le replcgié de x x. lib.& li pleges les reconnoist , ſa

uoir ſe on li doit faire paier ſans autre preuue. &certes _nenil, puis k'il ne fust

cstabli procuteres en plait pour le replegié. Car encore le replejast-il d’estre
ä droit, ne s’estent mie tele pbgeriſſc a paier les conniſſans k'il ſeroit.» Mais

pour paier ce ke on prouueroit ſeur lui, s’ilen dcF-ailloit , ne pour che s’il con

nut ke cil li deuoit, ne les paiera-il mie \neememcntkant on ne li demandoit

les xx. lib. droitement, mais bien le porra prouuer par le ſairement du piege ,

6c la loys dist ke ce ke pleges teſmoingne , c'est voirs , kann cil Yatrait auant

contre ki il plaide.

IV. Phclippes ſe fist replegier d’estre ä droit contre Robert, 8c puis ſe de~

failli, Robert demanda X x.lib. au plege ke li pleges li deuoir. Or demandés

ſauoit mon ſe liplegcs puet mettre barre contre Robert , teles come Phelip

pes auoit: 8c ſe il met auant quitanche ,ou paiement, ou creme cheus, ou autre

barre, par coi quitanehe n’i cust, ou delaier le doit -on , ou le preuue k’il en

veut faire, 8c ce dist le lois eſcrite. Et ce c'en dit que pleges ne doit mie plai

diet , c'est voirs de le dete princhi all z ſe elle est deuë,ou non , ne de riens con..

tre les preuues. Mais en ce ke je i ke on doit o'ir luiôc ſes prueues , plaide il

en vne maniere-auſi come en ſe querele. Pour ce ſe Phelippes a eu ſon reple-v

ié ätous les jors, au claim, &au reſpons, 8c à tous les autres erremens, ſans

äeſaute juſques aprés lc jugement , n'est-il mie deliures , ſe li replegié ne paie

ce ke on li aju ié contre lui, puis ke il le pleja d’estre à droit. , . p

V; Encore Ëient aucunes l-ois eſcrites,ke li oir au plege ſunt tenu à le ple

gcrie rendre. Mais nos vſages ne S’i aſent mic, ſe ainſi n'est ke li plegcs en

ait fait ſe propre dete,ou nans baillié pour le dete, ſe li replegiésest en defau

te d’estrc à droit, &ſſamaine preuues deuant le plege de le dete, ke li reple

giés deuoit, 8c on met terme ſouffiſant au plege qui pait, ou k'il ſache come

pleges,pour ce s’il muert dedens le terme, n’i ert mie tenus ſes hoirs ä paier : mais

s’il moroit aprés terme, li hoirs i ſeroit tenus', cha en auant ce dirai plus ple

nictement. Mais puis ke pleges est ſemons par droit terme de quinze jorſs ,
aurreſi est conuenanciés, li perieux de mort, ki par dcdens auient, n'est mſiie

à ſon hoir; mais s’il aprés terme auient, nis ſans nans mettre: car nus ne doit

nient gaagnier en ſe menſonje.

Chi Parolle kelle amende de Frant @i de Vilain doiuent ki Jsteflzillent

de ſèmonſë ke on leurflair.

CHAPITRE X.

l.. 'A ME N D E du Vilain, ki ſe defaut de venir äſon jour à le ſemonſe ſon

Seigneur ,ke il li fait pour plaidier, c'est deus ſols 8c ſis deniers par droit_

vſage. mais aſés i a de castiaus 8c de vilcs , ki ont pour lois priuées, 6c pour

ceus defaures autres amendes, grandes, ou meneurs.

Il. Want Frans hom de franc fief tenant ne vient ale ſemonce,ke ſes Si

res li fait pour plaidier, il est tenus en dis ſols d'amende par le commune loi

deVERMANDOXS. ..,

III. Se li Frans hom,ouli Vilains veut jurer ſeut Sains ki ne ſeut, ne n’o'i~

le ſemonce paſſer, s’en puet ſans amende , encore ſoir ke li Scrjans au Sen

gneur ſoit preſens, ki dist k’ille ſemont, 8c Poffreäjurer. Et encontre le ſaire

ment de ciaus ,qui eſcondirent le ſemonce, ne puet riens faire.

IV. Se li Sires prent 11ans de Frans home par l’acoiſon de ceux defautes,

8c li Frans hom les requiert,auoir les doit deuant l’eſcondit: 8c ſe li Sires prent
de ſonVilain par tele acoiſonſi, ſe liVilainsle requiert', il n’en ara mie deuant

Peſcondit ,ſe enſſl n'est ki ſoit teus, ke il ne lilaiſſc jurer: car lors li retarroit-on

le ſien,puis ke li eſcondis ne demouroit par lui. Et la raiſon de ceus diuerſi
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tés est bone: car mulr plus est tenus li Frans hom à ſon. Sengneur parle raiſon

de ſiret-age , ke li Vilains par ſes rentes paiannParcoi on puet plus quidier pour

le Franc hom, lzi ne ſeut pas le ſcmonce,ke pour le Vilain.

Chi Paroledrs Ampdrliers ,Q des mcfli: as amparliers.

CHAPITRE XI.

I. E lô à l’amparlier,ki eust des plus brês paroles,& dcsplus cleres ki por

ra. Car nulle parole n'est plus inelle à hom ki entent, ne n'est nulle ſi

cost retenue : encore ostent les lois eſcrites aucune perſonnes. Feririement

doit garder le justiche, ce ke les lois eſcrites enſengne,ki dist ke on doit trou

uer debonaire celui ki droit rent,kant on le requiert, mais il ne ſe doitmie

ſouffrir à deſpite. Et pour ce lô-jou ke. tu o~ies debonairement les amparliers.,

2.14, c. ,, ki eſclairent, ſicourne le lois eſcrite dist: Les quereles eſclairent ſouuent par

4'44"”- n le force de leur paroles , ki ſunt eſcoulourgies és coumunes beſoingnes , 8c

zum] n \és priuées, &rappellent _les coſes ki ſunt décheuës. Il ne ſoufflst pas mains

v a ſumaine lignie,_ke s'il: ſauuaiſſcnt le païs 8c les peres par batailles, 8c par

“ plaies,ôc nous ne cteons mie kev s'il' defent nostre empire , k’il ſe combatenc

n à glaiues, 8c as eſcus. , &è as haubers : mais li amparlicr le ſunt autreſi bien.

,, Li Patron des cauſes ſe trauaillent bien,kiedefient *ale gariſon de le glorieu

N ſe vois, 8c deffendent Peſpetanche 6L le vie 8L les oirs as laboureurs.

Il. Pour ce ke j'ai veu aucune fois le Iustice dire moult de paroles pour aui

ſerle partie ki n’aſeroit pas ſon office,te lô-je ke tu faces come le loys dist,ki

L. &co-L ,, enſi parole; Se aucuns veutestre amparliers, vns meimes ne ſoit pas luges 8c am

* "M".- rliers en vnemeime querelleôc deuant toutes les autres coſes li amparlier def

., Ëndent les plaideeurs dehors , en tele maniere, ke il ne prendcnt pas congié

., de laidcngier , ne de meſdire plus ke li pourfis de le querele ne requiert, ſaicent

p 9…… ,, ce ke la cauſe le requiert , 8c s’aternprcnt de tort faire. Car ſi aucuns est ſi * gen

,, gleres , ki li ſoit auis ke onne doie pas plaidier par raiſon, 6c par meſdit il ſouffer

,, ra apeticernent de ſe renomée: ne on ne leur doit pas donner licenſſe, ke au

., cuns laiſſe ſe beſoingne , 8c s’entremete de faire anui à ſon auerſaire en apert,

,, ou en tra'iſon S' ne nus amparliers ne doit alongier le plait de ſon gré , 8c

., ne quit pas aucuns amparliers ke s’onneurs ſoit arnenuiſiée , s'il est laidoiés_

., pour ſoustenir loiaument le droiture de ſe partie.

I II. Maintefois m'a on demandé, ſe Maires de bone vile puet estre am ar

liers,fors pour ſe vile.& certes le lois eſcrite en parole ainſi par force, 8c ist:

l. 2.6.' ,, Nous ne volons pas ke ceus ki à leur pa'i~s doiuent ſeruiſſe , 8c deffendement,

í'.“f'}‘“",, 8c entcndement, s’enefloingnent,ne k’il voiſent fabloiant: ne pourkant nous leur

,,,4,-,,~,,,,_,, otroions k’il aient en leur paroles office d’amparlerie, &voiſent a court pour

,, leur propres cités , en tele maniere ki ne leur ſoit pas otroié à estre contre le preu

,, de leur cité, en laquelle il ont cét honeur.

ñſi nœud_ IV. Cil n’auoit mie oï toutes les lois, ki rauproua vn amparlier, ki baillie

norius a; auoit tcnuë , 8L puis re aira à l'office d’amparlerie. Car li Empereurs * Dio

T"°°d°ſ°- cletians 8c Valerians client àvn Preuost ainſizse aucuns est amparliers , est de

z.,_c, ” telle hautece, ou de le Prcuosté de vile,ou de cité ,ou de ceus ki deſendcntles

íf-íäïn- ” cauſes en 'jugement des contrées, rechoit par election le don de ton ſiege, 8c

LTL ” 8C le poosté de gouuerner aucune contrée , kant il ara tenu ſe bailliée enteri

” nement ſans aucun corrompement de ſe renoumée, il ait pooir de reuenir à l'of

” fice dont -ilſust ostés , 8c dont il ſe ſoloit gouuerner, &gaagnier che ke mestier

” li est, ne il ne li ſoit pas deffendu par aucune enuie, ki ne puiſſe come deuant

” cauſes defendre.

fèfèis” V. Bien dist leloys eſcrite,& pourfitablement, keli deffendeurs des quereles,

Iudænſſís. ” aprés claim ,apres reſpons , en quel lieu ke che ſoit, graindre, ou meneur , ou

” par deuant arbitre de miſe , on par deuant Iuges donnés , ou ell eus , ou en autres

" manicres
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maníeres, toucent les ſaintes Euangilles, 8c faccnt ſaircment,ki!Icntremctronc -ñ

de toute leur vertu, &è de toute leur aihuë à chiaus ki defendent , ſelonc ke il «

quideronr ke ſe ſoit drois ôcvoirs :ê: mcteront toute l'entente ki porront ,ki ne u

ſoustenront nule querele ki deffende, ki ſoit defloiaus , nc deſeſpetée, ne ki «

croient ſainte, ne fauſſctê àleur enſicnt. ~ «ë

V I. Et ſaçent bien li amparlier ke trop est grans dcfloiautés de vendre ſa

lange pour autrui deſerte , ne pour faire lui damage. Car s’il n’estoit tant

de ſousteneurs de mauuaiſes querelles, il ne ſeroit mie tant Æentreprendeeurs :’

ne ſi ne ſeroient pas tant de larrons , s’il n’estoit-tant de recheueeurs; &cette

fout-me de ſairement ne t’aie mis en eſcrit , pour che ke on l’ûst en court laie :

mais pour che ſetu le veus vſer en ta court , jà blaſmés ne ſeras, ou ſe rule

loës à aucun riches hom, Roi , ou Conte , bien t'en deuera croire-. . ~.

V I I. Le lois eſcrite dist ke les choſes ke li amparlier dient, quant cil qui «Taï-C

les quereles ſunt en preſent ,doiuent valoir autrestant , come ſi le Sengueur ..FHM

meimcs des quereles les diſoient. ce

V I ll. Li meſparliers des amparliers , ſi parole par amendement , ne puet

greuer ſon Scngneur ,ſ1 t'appelle ſon maudit,ains shpuit au jugemengôcains

ke l’autre partie mere en ni le mludit par vſ-Îge de court laie.

IX. Bien puetPhelippes t'appeler le maudit ſon amparlier , ke can l’en mist

ſus à Phclippes deſſaiſineÆhelippeS kemanda äſon amparlier,queildeman

dast jour dc veuë,8c il mist en ni le ſaiſine,puis ke li amparliers dist par amcn—

dement Phclippcs t'appelle. tantost : car li amparliers n'a mie plaine poosté de

dire enle querele kanke ilvaura, puis ke li Sites _retint l'amendement dc lui, .

8c de ſon conſeill. —

X. Cil ne fust mie bien entendant,ki te dist ke mettre auoient canques ſes

amparliers auoitdit, n’en: mic droit nons d'amendement , ains est drois non

rapel 5 car Amendemens est ſi come il doit ajouster ou ostcr des paroles ki di**

tes ſunt , &ne mie du tout anientir. Mais certes ne prent mie garde à raiſon;

car il amende bien . ke de mauuais cstat ſe met en bon.8c les lois meimcs eſ

crites dient bien, Ke li Sires puet rapeller ſes jours juſques au jugement -, 8c ë.

le ſen Auoeat juſques au tiers jor , ſe ſentence n’en est donnée. et

Chi parolle-kr Ii Inge: accampliſſe che ki defaut M amparlierh

CHAPITRE XII;

I- I E N s'accorde lc lois eſcrite à nostre vſagqki dist ain ſi-,On ne doit pas doü- u L.- W

ter ke li Iuges ne puist accomplir ce ke li plaideur dient, ou cil ki les cau- a ÎMÏLTÊ

ſes defendengfors che ki s'accorde as lois , 8L au kemun droit» Bien puet dire 8E u Ada-m.

doit le justice aujugier le querele toutes les raiſons k’ele puet 8C ſet, ki apar- é"

tiennent au droit 8L as parollcs , ki ſunt dites , encore ne les aient mie dites li am

parliers. Mais du fait princhipal ne puet il , ne ne doit riens dire , ne metre auant,

ne de partie auiſer par nostre vſageſiors ke de tant ke les parties en ont mis

auant. du fait de rant puet ele, 8c doit metre auant raiſon jusk’au jugement pour

le fait jugier ,ôcdeuant les parties ſe doit taire. Mais aucune fois doitlejustice

demander à l'vne partie 8L ?d'autre che ki ſet, ki afiert à le querele par droit.

Il. Il est raiſons par nostre vſage, k: cil ki demande äſon Auerſaire aucune

choſe en plait, die par quele raiſonil le demande: ſi come il demant vn che

ual, ou autre choſe, il doit dire : I: te demande cb” chenal pour c110” ke t” me

le Wendix, ou doanas, ou dire autre raiſon s'il l'a. 8Lſi demande yretage ,il doit

dire ki fu celui , 8c ki la ſiet.8c aucune Fois auient— il ke on ne puet mie noumer

toutes les coſes ke on demande: ſi come ſe deus ho nes estoient compaingnons

d’vne marchaandiſe, ains doit dire ainſi en gros : N01”Mom- estí compaingzorz e”

tre moi é' cest home ,ſi 'vous' pri ke 'vous me fſtcií: auoir conte ó-partement de M37":

camſaingrziaôcaukune fois auient il ke cil ki a droit en aucune hyretage , ki.

Partie III.
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ne le .puet tous demander, ne certaine partie: ſi corne ſe vns hom 'a vn fill,

5L il atifl ſe femme groſſe, 8L il muert', il ne puet tout demander , là Où les

, coſcyſun: partiſſables pour le groiſſe, che nc le certaine PaIÎElſiCz…C3! il ne ſet

kans enſans _le femme ara , ne il ne deuera pas tant.- arendre_ ſi neveut , ke on

ſache kans enſans ele ara. Et pour che ſe li lô-je que il le requiere ainſi : Ie requier
fiîrerdge Ici fu celui', ſàuffenfantement à. la. Dame bide celui est Ep s’j1 ſu…

pluſieur home, cele meime forme requiert. caſcuns, 8L ke on .on- deuera faire

bien le re dirai. I ~ ‘ m-'lî .:. - ~ ,.

""11 I. Se aucuns requiert vnecoſe corne--ſieuë, nie ne dist. plus., nostre Vſaó
ge 'neîrechoit mie tel claim ,ſele partieſi ne:le rechoit par ſaſſ volçntéj; mais ſe

aucun requiert choſe ki ſoit ñſieuë, il doit dire, Ie te-qliifr felt' Moſt 50m6 mie-ne,

qui m'a eflërndutouluëstu kejfñui dcſmdnëe, "ou autre raiſon par coi ele, parti dc
lſiuizoutre ſon gré. - ' -

. ,, ‘ IV., Tune demandes mie bien , ſi come le lois eſcrite dist , deniers ke tu

l)
baillas en garde,ſ1 come deniers ki ſunt Dieu: mais en les doit demander co

meñtiens ke baillas- en garde.

. V. Le lois eſcrite ditŸ, Ke cil ki doiuent demander a doiuent auoit preuues: 8L

,, ſi ne puet preuuer ,li defenderes doit gaagnier le querelc , jà ſoit cekinc pren.

,, ue riens. — -_ .

,, VI. Ce n'est pas nouuele 'coſe , ce dist le- lois' eſcrite , Se cil a ki on de.

,, mande deniers- veut ſauoir les raiſons pour coi on lie-demande ce,, ſi ke verité;

,, cri-puist estre ſeuë. "

c VII'. Vne autre lois eſcrite dist* ke on demande äaucun pour ſoi 8L pou:

,, autre,il a droit,ſe les * paines qui ont esté faites en cornun ſoient monstrées,

,, ſi lire' on puiſſe ſauoir ke il afiert à ſe partie. Cil pardeua~nt qui le parolle est

,, trairie commandera ke li airrcment , 8L licomun eſcrit ſoient regardé pour

,, faire ſoi de verité,8Lce dit le lois.

-' 'V I I I. Tu m'as demandé ſe on puetſiamender en ſon claim juſques à que]

point. Certes aucunes gens dient ke on puet amenuiſer le claim toutes les ſois

ke Onveut deuant reſ ons : mais croistre ne le puet on pas , ſe le partie s'est par_

tic aprés le claim de deuant lc- Iustice pourle Conſeillier , ou s’ele a le claim

baré ,ou reſpondu, pour ceste raiſon ki dient ke li mains est contenusû plus,

8L ce croi je bien ,kantli Sites _ſait ſon claim il meimes. Car il ne puet amc-nder

en ſon claim,ſi ne le fait dire par amparlier, 8Lpar amendement, dont le puet

amenuiſier 8L acroistre jusk’au reſpons: 8L aurretant vous vaut che ke nous ſaiſons

dire par amendement , come chou ke li Clerc ſunt par protestation, ſors ſe

* lonc aus. ~ ~ -.

IX. Se li Sengneut des querelles ſunt protestation à l’vſage de Vermandois ,

ne retienent \nie -li Sengneut amendement, kant il meimes dient leur parolles.

- "X. Se vns hom fait ajorner vn ,home , 8L il Face vn claim ſeur lui d'aucune

choſe, cilbare leîclaim en tele maniere, ke drois ſoit dis ke il n'est mie tenus

de reſpondre, ſauoir mon-ſe il pour autre raiſon puet demander cele coſe meiſ

r-nes,ou autre tel claim faire ſeur lui. 8L certes par droite loi , par autre raiſon

nele puetñil demander,ne autre claim faire iceluy jourzmais s’il clamoit deus

coſes ſeur lui , ou trois, ou quatre , tout en vn clain1,'s’il i ert jugié ke il ne

_reſponderoit ke dŸvne, pour ce ne lairoit—il mie à reſpondre des autres coſes.

J)

I)

l)

Chi Purolle en quel Must on a jor de conſeill, en queles non.

5' ' CHAPITRE XIII.

le. QVAN 'r on demande aucun hyretage, jour de conſeill doit auoit à quin

' ſaine, ſi le demande.

‘- II. Se conuenanche est demandée ſeur aucun , ou dete ke il ait faire, oumeſ

fais , keuski ſoit reſpons ke on li mere ſus, reſpondre en doit, corne de ſon fait

ſans auoit jor de conſeill.

.nulï"

.f”
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I-II. Dete ki est 'demandée à hoir pour cel lieu où il yrerc,il a jor de con

ſeill, ſe il est demandés come dhurruifait.

IV. Se on demande dcte äVilain, come à l'hoir, doit-il auoir jor de com—

ſeill e certes nennil, ne il ne porta à tel jor contremander, mais ſon cnſoine

ſera à ſauoir: 8L ſelonc l’enſoine oni metra arempreement jour.

V. Li Frans hom, ke on, demande corne à hoir , doit auoir jor de conſeil] à

quinſaine. Aucune fois auient-il que on demande cariex 8L muebles &yreta

ges tout en vn claim, ſi me demande ſi on ara jourde conſeil] à quinſaine de

tout le claim pour Fyretäge qui est. Nennil, ſors de l’irctage,les autres ſoient

menées, ſi come elles fu ent menées par elles , ſe ainſi n'est ke le catc] 8L li

mueble pendent à cel hyrerage clamer: ſi come s'il claiuoitſhyretage, 8c les

ſruis k’il en auoit recheus, 8L damages k’il en auoit eus pour ce. Car lors de

ueroit toute le querele cstre menée par quinzaine, pour ce ke li catel, 8L li

damage dependent de Phyrerage.

V I. Se aucuns est ki ait fait faus jugemens en cort, aperdu reſpons.

V I I. Cil ki est apelés de crime, qués k’il ſoit, donc il perdit vic ne mem

bre, s’il est prouués , puis telaiſſiês, il pert nekedent reſpons en cort.

.V I I I. ,Se aucuns -Sires est apelés de ſon home de dcfaute de droit, 8L il

est atains, il_ pert Poumage, 8L pert auſi reſpons en cort. 8L ſe li hom ne le

preuue, _aueuc _ſon fief k’il .pert, pert-il auſi reſpons.

I X. S'en apele, 8L aient este li gage donné, dÏ/retage, 8L de mueble, li

Sites qui ſes campions est recreans, pert reſpons en court. _

X. Cil ki ert arains de demande k’il ait noié, 8L fait en ait ſairement, pert

reſpons en court.: 8L ſe li hom ne le preuue aucuc ſon fief k’il empert, percil

reſ ons en court. _ . , . _ _

DEI'. Cil ki fuit bataille Roial ſans cnſoine ſouffiſans, ne appariſſant en ſon

cors, pert reſpons en cort. 8L.moult miex le doit perdre cil ki fuit bataille

contre les Säirraſins, qui laist ſon ?engneur lige en perill, queskeil ſoit,là où

il le uist ai ier 8Lvaloir,il ert re ons; _ _
Xpl I-. Et generaument dx touteptricherie dont li hom est prouués vcrs ſon

Ëcngneur ,il pert reſpons 8L le ſiefaueuc ki aparticntà le tricerie.

X Il I. Cil ki 'Forjuge t'en ami carnel , ki à droite offre ne veut venir, pcrc

reſpons , ſe force de ſengnorage ne li fait forjurer par aucun crime.

X I V. Cil ki ſunt bani de leur païs, &ne veulent venir auant pour doute de

crime , perdent reſpons.

X V-. Cil ki est prouués 8L arains k’il ait Sengneur deſauoüé, aucuc le paine

k’il ena, ert-ilreſ ons.
X V I. Êïhil ne tcpfist mie bien entendant, que Robers auoit perdu reſpons

_en cort pour vn larrecin , ke on li auoit mis ſus , dont il ne — fust onkes tou

ués , mais il en fust mis en priſon par le volenté le Iustice. Vne lois cſcritc dbrcrä

mine ce ke tu me demandes, ki ainſi dist: On ne puet pas entendre ke cil ſoit ..L 2.. c.

damnês de larrecin, ne de rapinez ne de catel tol~u , ki a_ plus pris de ſon de- “'1' qui*: _

teur, ki ne li auoit creu, ains fust condamnés par le * Preuost à tendre che uſſzïfſſſmm'

k’il auoit plus rechut kihe deuoit, ſe li fist rendre au double, ne pour ce ne ,, "rr-ſd

pert il mie reſpons; _ _ ‘

XVI I. Li Empercres dist, à vne ſeine , ainſſi * vne loi,- ru as esté damnéj: ;Home

de larrechin, jîi ſoir che coſe ke tu n’en as esté fustée, ru en es diffamée. mais “LW-Ci

ſe cele coſe ke autres ait emblée, est trouuée ſeur toi, ki riens n’en ſauoies, Jad"

la dure ſiſentenſe ki a esté dounéc ſeur toizrſempite pas ta renommée.

X V Il I. Et pour che di-jou , kc ſe celui n'a le paine du crime, dont il est

prouuês, pour ce ne demeure il mic ke il_ne perd reſpons. mais ſe on le juge

cruelment, che ne le grieue nient par ceste loi. mais ſe hom est apelés de tel

jugement, 8L il ne fait che k’il aparrienr, il en pert reſpons en cort'. .

XIX. Vq-_e autreflois dist , Ke nus n'est diffamés, che k'il fist en enfanchez «txt-C

_XX. Tors ais de eme ne raut mie tcſ ons; , ~ '
Partie 111, P M ij
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L-ü-C- n XX I. Il est aperte choſe, che dit le lois, ke riex ki est menés par le vile

'ſid' n pour barre cn monstranche, k'il est maufaiterres 8L diffamés perdurablcment.

XX I I. Tu me demandes vne coſe, ke onkes ne vi jugicr, ne plait n’en vi

tenir, ſc Vilains pert auſi reſpons li vns contre l’autre,com Gentix hom fait :

8L certes mon auis t'en dirai. Se tous les crimes ke vilains perderoit vie ou

membre, s'il l’i est prouués, 8L puis ait ſe pais , ſi perdéroit-il reſpons en cort.

mais des autres blâmes, pour che ki ne ſunt mie ſi honneste ke li Gentilhome,

ne ne ſeuent mie ſi bien ke honneurs est, pour che ne ſunt-il mie ſi tenu de

garder leur honneur, ne perderoient-il mie reſpons. Car ki vauroit dire que

vilains perdist reſpons en cort, pourche ſi s'enſuioit d’vne bataille, ou ſes

campions pour hyretage, ou pour mueblc i err rccreans , il ne diroit mie

à droit.

.subûlh X XI II. * Soutieueſment me demandés ſauoir mon ſe je bien eurent che

ment meimes en vn vilain ki aroit acharé vn Franc fief, s'il frans en ſeroit: 8L je te

di ke oil, fors de che k'il enrreprenderoit ſeur ſon Sengneur. Car de che k'il

enrreprenderoit vers ſon Sengneur lige, il en ſeroit diffamés come vn Gen

tix home, 8L en perderoit reſpons en cort.

z_,z_c_,,d_ XXIV. Mainteſois m’a esté demandé ſe vns hom estoit apelés d'autrui

crime, 8L il en ſaiſoit pais z ſauoir mon ſe pour che pert reſpons. 8L certes

oïl : car il ſanle bien k'il connoiſſe ſon meffait, ki paîs en fair. mais s'il le

ſaiſoit par le Iustice, deliures ſeroit du blame.

XXV. Se aucuns trait témoignage auant en ſe querele, 8L il enkier, 8L

perde li Sires par bataille outre, li teſmoins est diffamés par n.ostre vſagc, 8L

pert reſpons en cort. mais c'est contre le loys eſcrite : Car vns ſages ainfli co~

1-13-19' v me vne loi dist: Sc reſmoins, dont li teſmoignages est fauſſes doiuent estre

v nombre entre les infames, auſſi come arains de ſans teſmoignages. Reſpon

n du est en lc loy que nenil: Car il ne le conuient mie, ce dist le lois, ke d'v~

n ne ſeule ſeurté , ke d’vne ſeule ſenrenſe, mais k'ele ſoit bone ou mauuaiſe, ki

u donnée est par autrui, ke autres en ſoit greués.

XXV I. Ie ne crois pas ke ochiſſions , s’elle n'est prouuée par vilain fait,

toille reſpons en cort.

XXV I I. Nus iſoſeroit dire par droit , ke peres ki ocheſist ſon enfant, per

dit reſpons. Car le grant amour ke nature met de pere à fill, torne plus l'o

chiſion ſeur cas d'auenture , par coi il ne pert pas reſpons , ſors * ſeule * obcure

volentaire.
XXV III. Se le meſſſcaanche de l'ociſſ1on de ſe ſerne, ou de ſon frere,ou

de ſon nueueu , n'estſi aperte , ke caſcuns le puist ſauoir, encore ſoit li ochiſ~

ſeres apelés , ſin'en pert-il pas reſpons en cort. _
XXIX. Sc oſin preuue-ke aucuns Sires ſoir deſaillis de droitfaire a aucun

r ki ne ſoir en ſon hournage, pour che ne pert il mie reſpons.

Chi parole de: ſimſizagië: qui ont "vendu tere @'9' autres theſis.

CHAPITRE XIV.

I. CIL ki ont mains de quinſe ans, doiuent demourer en la tenanche, où

leur pere 8L leur mere estoient, ou cil de qui letzrîvient eſcaſirent au

jor k’il deuierenr. "WI I. Maintefois m'a esté demandé coment ſentent cest mor, en tel tenancbe,

ſ1 come ſe ſes pere auoit acaré vn hyretage vn mois ou deus deuant ſe morta

vn ſien frere, ou à vn autre ſien parent , ou s'il auoit tolu vne pieche de ter

re deuant ſa mort vn mois, 8L li ſouſaagiés n'eut k'vn an , ſi conuerroit aren

dre au deshyreté jusk'a ſon aage : 8L certes nenil , en che cas. Car auſi come

li ſouſaagiés a auanrage, ki ne reſponr juskes il ait ſon aage, ainſi a li autre a

uanrage ke il r’ait le terre ki a esté venduë par lingnage dedens l'an 8L jour,
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ne c’on l'en toille* , dont on n'a encore vſé ſors de dance, nc doiz. pas ſcma

noir au ſouſaagiés, ſe li termes de ſon aage n'est ſi prés ke vns damages nc

fust ‘a rcquerreeurs pour atendre. Pour coi je di ke li bail au ſouſaagié doit reſ

pondre de ces coſcs, ou ſes wardes. 8L ſe li ſouſaagiés n'a ne bail, ne wardes,

le Iustice en doit enquerre le verité loiauinent le plustost qu'elle pourra, 8L

pardeuant plenté de bone gent. Car s’ainſi n’estoit fait, on porroit mainteſois

enrichir ſon hoir d'autrui rapine ke l'on fait, 8L briiſier les lois, ke on ne doit

mie ſouffrir. 8L le mot ke on dist , c” autre telle tmamhe, cameſêxperc estoit au

ſor Æi deuia, je ſentent enſi, come il auoit vn an deuant ſa mort. 6L le loys

eſcrire dist bien , ke on ne doit mie aidier ſouſaagiés en tous poins, mais on

les doit bien warder ki ne ſoient dcchcu. _

II l. Se terre estoit cskeuë au pere du ſouſaagié, ſe celui kiſauoit tenuë an

8L jour, 8L en plaidast-on, 8L li percs au ſouſaagié nel'eust tenuë ke deus mois,

ou mains, 8L puis morur, ſimorroitliplais juſc’àl’aage de l'enfant.

I V. Se dens an 8L le jour ke enffés ara ſon aage accompli, puet-il de

mander le ſaiſine, ke ſes pere auoit, kant il deuia : 8L che doit faire li Bail

lieus le Roy, ou autres , kemnnder au Srngneur de ki on le tient ki le Fa—

che : 8L ſe il ne le fait dedens lejor raiſnable ke on i merera, li Baillieus le Fa

client, 8L par loial enqucste ſoit Fait ſans plait faire. Et s’il le fait requerre a

prés l'an 8L le jour, ajorner deucra ſaire le tenant, 8Lle querele ſoit traitie par

clielui , ou par reſpons, ſans aide de ſouſaagié.

V. Se li bius de l'enfant auoit requiſe ſaiſine , tel come li percs auoit au jor

k'il deuia, ki bien apartient a ſon offiſſe, 8L enqucste en fust Faite , ki ne ſem

blast pas à l'enfant k’ele Fur raiſnable, demander le puet dereclicf dedens cer

me, 8L auoii' le deuera ſes coſes dont on auoit meu plait vers le pere , 8L k'il

auoit ccnu an 8L jor deuant ſa mort , ne reſpondera li ſix , n’autre pour li, de

uantk’il ara acompli ſon aage, 8L ainſi des coſcs k’on auoit tenu an 8L jour,

dont li percs auoit meu plait, ne reſpondera mie vers le fill, ne vers autrui

pour li, deuant k'il ait ſon aage. Mais ſe parens au pere auoit vendu hyreca

ge au mains vn an deuant le mort le pere, 8L que li percs en cust esté reque

rans û non de l'enfant, en reſpondera-on à l’oir 3L au baill, 8L auſi de le ſai

fine, tele come il Pauoitvn an deuant ſa mort.

V I. Se toutes les coſcs qui par ſe volcnté n'en partircnt, 8L generaument de

toutes les coſcs ou coustume est aſſiſe, 8L loys courans, deucra on o~ir le baill

au ſouſaagiê, ou autres pour lui qui donnés li ſera de par le Iustice, ke par

le conſeil des amisà l'enfant, 8L dc bone gent, doit-on vſer. 8L auſi en tous

les cas. Là où il a loy 8L coustume aſſiſe, ne doit-on pas atendreſaage del’en

ſant, ke on ne ſache la commune loy &L [a coustume tenir. Car il n’apert pas

ke cil ki est dedens aage ſoit declieus, ki a vſé de commun droit, 8L ce dist

vne_ lois eſcritez

VII. Se toutes les choſes c’on vſera plus cruelment vers le ſouſaagié , ke

lois ne ſoustrait li ſo-…iſaagiés , s’il veut prdnuer quant il varra en aagc, ke on

ara plus cruelment fait vers lui, ke lois ne ſieffre , aprés ſe preuue deuera

Èstre reſaiſſis : ne elie ne li greuera mie, que ſon baill s'aſenti ä chu tort ki

u ſais.

VlIl. Bien s'accorde nostre vſages à moult d'aides que les lois eſcrites
dient, 8L ſunt ä ſouſaagiés. Pour che, ſe feme a enfſſans dedens douſc ans k’e

le a primes accompli loiil aage, 8L par nostre vſage ne pert—ele mie le ſaiſine,

tele come ele doit auoit par l'aide de ſouſaagement. 8L che dist vnelois eſcri

tes , qui ainſi en parole : Se te ſeur doit recheuoir lescparties des biens ton pe;

re, ki mors Fu ſins Faire testament û tans ke aages li euoir aidler, ja ſoit che

ke cinq * ans ait pastësfipour che ne doit-ele pas perdre l’auantage de l'estu

bliſſement , c'est à ſauoir , ke beneſice de restitution li ſoit dounée par aage.

IX. Se li enfés est en baill , 8L li baus li vent aucune coſe de ſon livrera

ge, cil markiés n'est pas tenables : 8L s’il n'a point de baill, 8L] est dedens

et L» 9- C-dï
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*dcfsfflïffl aage, 8L veut, il ne li ert pas * deuéé ä demander le ſaiſine, kant il Varta en

'm' "m" aagcñ, ſe li tans n'est paſſés ki est establis , 8L enſi s'accorde le lois eſcrite, ki

I- 4~C-="‘-» dist enſi : Sc tu monstres ke tu auoies mains de * quinze ans, kant tu feis

Un' n _n1arkié, 8L tes auerſaires ne puet prouuer ke li tans ki est establis à auoir le

>- ſaiſine ſoit paſſés, li Preuos de le contrée te deuera douner ahiuë de r’entrer

n en restitution. _

X. Quant enffés ki a mains d’aage fait lnarkié à qui ke ſe ſoit, ſe dedens

le terme ki est establis puet prouuer k'il ſoit decheus, encore ne ſoit-il mie

prouué par ſon aucrſaire k'il ſoit decheus, s’il ſera il reſaiſſis, s'il demande le

ſaiſine dcdens l'an 8L le jor aprés ſon aage, jà ſoit ke la tricherie à Fauerſai

re ne ſoit pas prouuée. 8L il est certains drois, ke cil ki ſunt dedens aage,

puent , ains ke quinſe ans ſoient aconpli, demander certaine tcstitufiion des c0

ſes en coi il quident estre decheu.

XI. Se aucuns a enfant en baill par lingnage, 8L ſe veut deliuter du baill,

8L fait prouuer l’aage de l'enfant, cans ans k'il ait, 8L puis acat à lui aucune

choſe, bien puet li enffés demander pleniere reſailſine, ſe li termes n'est paſ

ſés k-i est mis, 8L li enffés puet prouuer k'il n’auoit pas aage, quant limarkiés

fust fais. 8L che puet-il demander Faeateeur , ou à ſes hoirs, 8L à che s'accor

x.._7.C-do,, de vne lois , ki dist ainſi : Se tans ki est establis n'est pas paſſés, tu peus bien

153W" ,, emplaider ton oncle , ou ſes hoirs, par cauſe de restitution enterine, pour ec

' ,, ke tes baus 8L tes deffenderes ert leur petes à qui tu dounas deliuranehe ,kane

,, tes aa es fust prouuês fauſſement. Car l'office du deffendement à la prochai

,, note äu lignage montre qui ne deust pas estre, qui ne ſeut pas bien ton

,. aa ee.

LJJlfiIlſſo» _iſſue lois eſcrite dit ainſi, 8L determine : Se li enffês auoit mains de ſon aaa.

f‘""ſi‘-'”‘",, ge, 8L pleges ſust pourvnautre hom , 8L paie, il ne li ert pas deueê à demander

"m" ,, plaine restitution. 8L ſe il ſu pleges pour ſon pere, il puet demander cntcrinc

,, restitution. .

X I I I. Tu me demandes ſe cil ki est dedens aage vent aucune coſe des biens

ſon pere,8L il met pleges de garantir le , pour estre estable la vente k’ila Faite

pour ſon aagéc, ſauoir mon ſe il doit faire eſcan e de ſes propres biens,ou ſe

_ li plegesi ſunt tenu. 8L certes nostre vſages ne e deſeorde mie de le loy , ki

iÿiàtígju ainſſi dist : Puis ke tu as cntcrinc restitution pour le benefice de .ton aagée,

,,,-,,,,_ '» ru n'es pas contrams de faire eſcange à celui qui tu vendis aucune coſc des

n biens ton pere: mais cele coſe nc puet pas eſcuſer tes pleges que tu i meis. 8L

u ſe il paient les deniers, ou ſe il ſunt condanpnés,il te porroit bien emplaidier,

u ſe tu ne les aides de che, par la restitution ke tu en as.

XIV. Et ſe aucuns vent le ſieuë coſe propre, ki ſoit ſous aage, 8L le fait

deuant le Iuſtice, 8L plegcs i met, k’en i ert-il ê ce dist vne lois eſcrite : Sc

L- z- C- .. cil ki te vendi poſſeſſion par la volenté ä la Iustice, est aidié tant ſeulement

M' ” par le benefice d’aage , il n'est pas doute ke le ple e k'il imetne ſoit obli iés

..ſiau markié tenir. Mais s’il apert ke li markiés ſoit âit par tricherie, il est a

perte coſe ke on doit mettre conſell entre les perſonnes, c’està ſauoir duvcn

deur , 8L des pleges aus ſouſaagiés.

XV. Se ſouſaagiés vient à Phyretage ſon pere, 8L par Pactorité ſon baill

Phiretage est fi carkiés de deces', ki ne ſoufflst mie juski le venderoit pour fai

re gré à ereanchiers, ains k'il ſoit en aage, plaidier en puet à ſon baill. 8c ſe

li baus n'est ſouffiſans, bien ſe puet astenir li ſouſaagiés de Yyretage ſon pere,

ſe li termes n'est aſſés,ki mis i ſu. Et ſeil est venus à ſyretage puis ke il acon

i pli ſon aagc, il e puet bien eſcuſer vers les creanchiers : Car che ne li grc

ucra mie ke ſon baill fist : nis s’il en auoit coſes leuées 8L priſes,ſe li ſeroient

cles restorés puis k'il est dedens Paagc. De ta demande ne ſe deſacorde pas

Lai-gif» vne lois eſcrite , ki dist ainffi : Il nous plaist ke aide 8L rcstitutions ſoit dou

,,,,,.,,,,-,..» née à ciaus ki ſunt dedens aafige , és coſes ke l'on puet prouucr, ke leur dcſen

"mv-Wim- deur, ou leur proeurateur rent malitieuſement, 8L qu'il puiſſe recouuzgz
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leur damage ſeur aus , ſi ke nus griés neleur ſoit engcnrífs par cel action, @e

X VI. De le Damoiſclle ke tu dema-ndas ki n'auoit_ pas ſon aage, qui iert, î

coumuns à lui 8L5. ſes freres ,le lois en reſponc bien_ ,ki enfidist : Se vostre ſeur u

auois plus de * quinſe ans,ele ne _puet riens amonuizſier deyostre droiture, ſe .. 2|- Nm_

vos ne li kemandés , ou euſſiés_ dit ke ferme 8L estables-lc pais k’ele ſeroit ten- :-cinq

riés. 8L ſe vous aſericistcs apriſſrs che- ke vous .eustes * quinſe _ans , 8L. vous Vous «}",ñf,",’;g;

aſentistes a le pais,ou~ache k'ele.fist,_jà ſoitzchezke cilki est dedens [aage puiſiî «c muni M

demandcr restabliſſement , ne pour kant ſes anges ne vous puet pas aidier à u ſw***
auoir communité de benefice deñrcstitution. ~ r _ . ,- ñóſſzſ",

X V l I. Se l~i enfant, dont tu tt conſeilles 5. moi tfauoient pas aage , kant li ju- * 'îffl

gemens fu fais, parcoi il ont eu mains kezle-ut partie ,_il n'ont dtoit de de-_ ſſſiiſiſi-ſil ~~

ua.

mander che ki en defaut. Mais ſe li jugemens ſu dounés puis k'il furent en_ "Lgcj, -

aage, il ne peut pas commencher plait de ces meimes coſes: 8L ce dist bien iniïr-'lï- ‘
le lois. - _ ’_ ""ſi7“'

X VIII. Se aucuns ſouſaagiés est ki n'a pointſi de baíll , li Baillieus , ou li

Preuos de le contrée le doit Warder ke tots ne li ſoit fais ,ſe li Sires', ſous _qui
il est , ne s'en veut meller. ‘ ſi

XI X. Tu me dis ke vns ſouſaagiés vendi terre 8L autres coſes,8L douna bone à. L_ ,4 cd;

ſeurtéà Facateur ke jamais n'en parletoit, 8L le jura ſeur Sains; Or demandes s'il n_ cdH-ſpas
iert restablis pour ſon ſouſaagez8L certes le lois en reſpont ainſſi: Se tu douhas cau- u "ŸŸF ſi

tion ä _celui ki acata te poſſeſſion , -ke tu 'encontre lui ne mouuetoies jamais à.

plait,8Lche aFermaS-tu à wirder par ton ſeurement ,tu ncñdois pas quidier ke r,

tes ſouſaages te doint acoiſon de parjurct toi, ne de tricherie faire. _ ,t

X X. Tu me demandes ſi li enffés , ki est dedens aage prent femme , il li

doune aucunes ſieuës choſes , ains k'il l’eſpeut , il tans dc ſes eſpouſailles, ſa

uoir s'il pourra rapeller le don pout ſon ſouſaage. Et certes ſe aucunes coſes 12.17”. c.

te furent données deuant les nueches par deſauenant atemprement. de ton Q‘”‘“"ſ
mari ki iert dedens aage û tans des eſpouſiſailles , 8L par deuant ſon bail] , cles 'm'

ne ſeront pas rapelécs parle droit de ſon 'ſouſaagm pour ce ke tu vois ke cil

ki ſunt dedens aage ont tant d'auantage par loi 8L par coustume , ſi me de

mandes S’il ont auſſi auantage en leur meffiis, &certes bien en parolle le lois ,

eſcrite ki ainſſî dist: Cil qui ſunt dedens aage ne ſont pas apelé és crimes parle “L,1,C_ſſ

loi de non aage: car le foibleté 8L Fenſermeté du corage n’eſcuſe pas les meurs a *dïſïïf- K

des homes mauuais. mais kant li meffais n’i est pas du courage, mais dehors, a #baum

il n’iapas coupe,jä ſoit che ke li damage du catel enſicuent pour painc ; 8L

pour che cil ki ſunt dedens aage puent auoir aide de restitution. mais par no; u

stre vſage \endroit-il le damage ,ou ſes bans. fl

XX I. Nus n’est eſcuſſés és meffais, ce dist le lois. 8L certes c'est voirs, ſe ,

li aages ſoit teus k'il puiſſe ſauoir , ou doie,k’est mcffais. ~

XXII. Se Preuos ou Baillieus ont vendu les coſes au ſouſaagié pour de
niers ke on deuoit le Roi. Mais de droit il aroînt dtoit pris de le vente, 8Lau—

tre tel aide pour leur nonaage enuers lui , come enuers vn autre.

X XII I. Se * Parraſius,ki crt dedens aage ,fut dechcus par Ruſin , ki iert u *PW*

ordenneres de nos c0ſes,fiint li Empereur Seuerus8LAntoines, ſi ke il ſe ha'- "Îjſifſîfi
sta par le legieretſié de ſon corage de vendre moult mains ſe coſe ,ke ne valoir, “fifi-em

nostre Bourſſe ſi à Pactorité du coumun droit,8L de faire li restitution. «=

X XIV. Tu me demandes tres-bien ſe vns ſouſaagiés auoit fait vn markié ,

la û ſes preus fust tout apertement , 8L aprés demandast le restabliſſement ,

Paueroit-il? 8L certes nenil: car lois 8L vſa es ne prent pas garde à leur vo- . ..
lenté faire tant come äleur prcu, 8L à gatdger k'il ne ſoient dechuti cat ſe ainſi

estoit, nus ne marchanderoit äaus,8z ainſi recheueroient ſouuent grans dama

ges , 8L ‘ache s’acorde vne lois, ki ainſi dist : Pour che ketu nes reconneus ke n 5,34;

tu feis markié à zenodoire, tu n’auois pas encore* quinſe ans, ne tu_ ne pucs “ïdunfi

monstter au Pteuost k’ele ſoit riche pour le markié ,tu dois entendre k’ele en a Ïÿlflſ'

doie auoir enterine restitution.

ï(
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r.. :dc- qïü X'X V. Tu me demandes, ſc-li peres a marié ſon fill, 8L puis niis hors de

gphſiäſſiſ' ſon baill,ains ke il ait ſon aage, 8L aprés -ſache marchié au pere dedens-ſon

j aage, ſauoir mon s'il ara auſi restabliſſcment vers lui, come vers autrui. Etter

tes nenil, ſi coinele lois eſcritc le teſmomgnqne -vers le mere auſi : car le re

uerenſe de pere 8L de mere leur tant restitution , 8L ll n est- pas doute 'ke roles "

perſonnes ne ſe vuardent bien, car riens ne ſoir: contraire a leur opinion: - a ſ

XX V I. Se aucuns ki n’eust pas *ſon aage acompli , mais bien appareuílſpar

cors ke il l’eust ,ſi il aprés che fait , fait markie,’,8L‘~il est decheus , ieraïiinosta-ñ'

L,, c, n blis .> 8L certes nennil , nis certes ſe il ne l’eust‘dist :car le lois dist ainffi :-Sccil , ki

fimwï! ,, dist ki est dedens aage,te deehoit-par rnenchoino de ſon: aage, il ne doi-t pas

'ZxZſ-'Jfflſin auoir enterine restitution ,ſeloncfestabliſſementde droit'. Car li anchien-droit

ï nc _ne n ſequeurent äceus ki ſunt dedens aage , * 'ke keîil ſoloientg-&L vendent a- teus

“m” n ki les dechoiuent. Plus certainement ne te puis jou reſpondreke pariloi, puis

ke nostre vſagc s’acorde à lui. ñ -
X X V l I. Se li Rois reehoitſſ vn enfant en ſon homage , 8L li-laist ſa‘terre

- tenir, 8L ſache aucun markié à lui, là où il ſoit decheus , ne porra-il mie dc
. a . ,. - - \

mander restabliſſement , puis k il fu requerans ke ll Rois le rechut a home. Car

:-e-L-,f-…zv- vne lois dist ainſi: Il est aperte choſe ke teus par le debonnaireté au Prince ont

, . . . , . ,
_wniag- ,, enpetre pardon de leur aage, ,à ſoit che ke _il n amenistrent pas aſes conuenable

4m- im-D- ment leurs coſes,ne puent empetrer ahiue d’enterine restitution, ke il naperc

P“" v pas ke cil ki ſunt markié ſoient dechut par Pauctoriré au Prinche. Maispouſ

v che ſai-je bien ke jä ſoit cheu ke il ait pardon d’aage, n'a-il pas plenlere poosté

-- dœstrangier ſon hi-tetage.

Lz. c. ,, X X V III. Ie veus ke tu ſaches ke vne lois en kemande: Entendons &ke

"ïl- ,, mandons , fait le lois , ke cil ki par ſon debonnaire Prinche ont pardon de

n leur aage ,ne puiſſent ſans jugement faire obligement de leur coſes k1 ne ſunt

pas _mouuables. Et autreſi est _li jugemens neceſſaire à Pestrangement , come

obligement, des coſesa chiaus ki n'ont pas pardon d aage dcſcru1,ke en ce ſoit

ſamblable à la condiſiion de tous ceus ki ſunt dedens aage , 8L à cheus ki ont

empetré pardon d'ange, 8L à cheus ki ne l'ont pas empetré.

l)

D:

La. _c. XXI X. Ilne conuicnt pas r’apeler les coſes dedens aage faites , puis ke li

Z53” ſouſaagiés les ont conſremées aprés che k'il ont rechut aage.

ó-e. ’ XXX. Chi rcſpont bien le loi de che ke tu m'as demandé, Ici ainſi dist:

T); ,, Cil ki enterine restitution a, autreſi come il ne doit pas demeurer en ſon da

quflnn' ,, mage, autreſi ne doit-il pas demourer en ſon gaaino. 8L pour che doit-on en

v- I-ëí- ,, tendre‘kanki vint älui,ou d’acat,ou de vente,ou de markié. mais ſe cil ki a

,, restitution ,est dedens aage, il a action 8Lraiſon de demander,8L doit estre re

,, stablis àl’an de tenir. Mais kant cil ki est en aage requiert ſon hiretage , 8L

,, il li est rendus, il doit maintenant rendre che dont il est tenus-pourſiretage.

Chi Purolle Pour gent ltemune de toutes munir-res.

CHAPITRE XV.

Lſi. 1.0.0.» I. IE N doit-on garder che ke on conuenanche, ke le lois eſcritc dit: K’il

LŸËÇR, n'est nule riens tant ſoit conuenable à Phumaine foi , comme de war
p-'aſſisſ ,, der che ke on conuenanche. Et ſi ne dis-je pas ke on doit garder toutes les

.conuenanches ke on ſait. Car conuenanche fait pour laide cauſe,ou par cri

L-JG-Ëví- ,. cherie ,ou contre bones meurs,ou contre coustume de païs , ou contre l’esta—

'ſſ ' >- bliſſcment au ſouuètain Sengneur du pays 'n'est mie à tenir. Et gcneraument,

,. dist le lois, ke toutes les fois ke conuenanche est ostêe de droit commun , il

.. ne le conuient pas garder, ne ſairement con en ſache n'est mie à tenir , s’on

n'en plaidera pas. Cat n'est mie ſelonc le loi conuenanche ke on ſait pour

laide choſe, ſi come on promet deniers, ou autre coſe pour ardoir maiſon , ou

pour home batre,ou tuër,ou pour faire autre maliſſc. Et autreſi ſe conuenans

est
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est ſais ke on ne plaide dc larrechin, ne de vilenic , ſc on le faitzcar c'est pour

fitablc coſe ke on crieme le paine ke on doit auoir de tort fait,8L de larre..

chin ſoustenir. &ainſſi enten-je_ ke dc teus coſes on ne tient conuenant de

uant ki ſunt fait z mais puis ki ſunt fait,on puet bien parfaire, c'est voirs par

nostre vſagc, anchois ke on ſe claint , mais puis le claim on ne puet riens faire

ſans Iustice.

II. Conucnanche _faire par tricherie n'est mic à tenir, ſi come ſe tu conue

nanchoics dis liures à vn home ,ki t’eust apareillié pour faire damagcà autrui,

ou aucun anui , tu Ii donroies ſi t'en deliurast.

III. Conucnanche faire contre boncs meurs, est comme tu conuenanchoies

‘a vn home de relegion,ou autre, ke tu li querroies vnc ſeine pour geſir aucuc lui,
ou tu li conucnanchaſſcs autre coſe, ki fſiust contre honnestcté, teus conuenanchcs

ne ſunt_ mic boncs à tenir.

IV. Conucnanche ſaire contre coustume 8L contre loi 8L establiſſement de LV9***

pais,8Ldu Scngiieur,ne vaut riens. Car pour che ſunt les lois 8L les coustu

rnes du pais, ke on doit vſer ſelonc cles, 8L ne mic encontre. 8L pour che ſunt

li Sengncur leur establiſſement, ke il veulent c'en les tiengne,’8L ne mie ke

on les brit. mais moult ſe doiuent garder de faire de mauuais establiſſement,

ki ne ſoient pourfitablc au païs, 8L ki a leur requeste ſoient fait. car nouuel

cstabliſſcment maugardé n’accroiſſent pas l’onneur leur Scngneur. Car n'est

mie ſelonc lc loi conuenanclie ki est faire pour laide coſe , li coume on pra

met deniers pour ardoir maiſon ,ou pour home batte, ou tuër , ou pour faire

autre maliſſe. 8L autreſi ſc conuenans est fais ke on nc plaide dc larrcchin.

V. Toutes les fois ke conuenanche est faire pour laide cauſe , n'est pas à

tenir, ne paine , s’ele iest miſe , ne puet-on demander, ne ſairement n'en tient

on ki fais en ſoit. Car ſairemens n'est mie de tel nature, ke il obliſſe l’oume

en maliſſe. &che meirnes cnten-je és conuenances faites par tricherie encon

tre boncs meurs. 8L ſacliiés ke j’entent conuenanches de tricherie , ke on ne

puiſſe mie connoistre au commencement du marchié , mais aprés.8L auſii en

ten-je quant Conucnanche est faire contre loi 8L contre coustume du païs , ſe

lonc che kc le lois dist k’ele vaut.

V l. Mais tu me demandes coument tu cntendras donc vne parolle, ke on

ſeut dire ſelonc nostre vſageſizerouucnanclzc lai -vdim, 8L certes je l’entent ainſ

ſi. Se aucuns fait conuenanche de le fieuë proprecoſe, 8Lſoit le Conucnanche

contre le coustume , ſe il le jure tenir,le doit, 8L auſi ſans jurcr , ſe il le con

ucnanche ſeur paine, ou le painc à paicr. Mais ſe le coſe ki est conuenancbie

n'est acomplie à ſon tans, ne liest mie tenu de faire le ,ne de paier le paine.

mais s'il a fait conuenanchc de coſe kemune, ele nevaut riens. 8L s'il auoit pris

vne picche de terre de le Communité, 8L il li mandast a edefiier , 8L vn au

tre li * dcueast ki n'i ouurast mie, corne en terrc commune,8L aprés apenſaiſ
ſent ki fſiciſſent conucnt ke il eust ccl lieu a ouurer , chele conuenanche ne li

vaurroit riens, ke ne les peust em laidier. car le conuenanche d'aus deus ne

puet riens nuire à le coſe dont caſîuns ki est de le Communité puet plaidier.

V I I. Le conuenanche ke tu dis ki fu Faite entre deus freres, ki n'auoient

nulcnſangkeli qués ki morust auant,ſes hyretages reuenist àl’autre , ne puet

riens nuire àl’aîné en Franc-fief ,ne autres enfans en vilenages. car en cest

cas ali aînés le Franc-fief', 8L li vilenages est partiſſables. Vilains n'a nul hoir

dïretagc par nostrevſage. l

V I I I. Tu me dis k'il estoit vns Gentix hom en Vermandois , ki auoit fre

res 8LſereurS, 8L ſe maria .par tel conuenanr , ke ſefeme aroit le moitié , _s'il

defaloit de lui ſans hoit de ſon cor-s, de che c’apartenoit à li. Or me deman

des ſe teles conuenanclres valent. 8L certes o'il , par nostre v-ſage de Verman

dois , ſauf la ſoustenanche as enfans k’il auoit-,ains ke li mariages fust fais.Car

feme puet-il bien. ,prendreäpour noient, ſe il veut,8Lſa terre oblegier toute ou

partie, ſe ilveut, pour _ſe dete. 8c ſe le dete vint du pere ſans ſoutenanche ,
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&ſans mariage prendre, le puet 8c enwagiet : car le pere conuenist il chou
faire, ſe li creanchier vauſiſiſſcnt, ou toute vendre. Et ſi n’i~auoit ne frere nc

ſereur, ne point n’i auoit de detc, ne de par lui, ne de par ſon pere, le peut-il

faireëoll : car auſi bien puet-il faire conuenanche à ccic ke il doit prendre ä

feme, ains k'il Peſpeut, come à aucun autre , ne les Dames ne doiuent pas

demourer ſans doüairc , mais ki n'apere_en cette coſc , ki ſoit faite pour au

trui deſyreter. Car che ne conuicnt-il pas par nostre coustume.

IX. Le conuenanche ki est faire entre Fouine 6c femc par mariage, ne puet

cstre aquitéc, tant comme li mariages dure.

X. Ce ke tu dis ke tu vendis ton hirctage ,ke tu conuenanchas as acatetlrs,

ke tu leur Warandiroies ſelonc les vs 8c les coustumes du pais , tu t'en pues

L- 63C.” bien deffendre, pour che ke il ton le plait a cele. che dist vne lois, Keli con

P*** uen-ant ki ſunt fais contre les lois 8c contre Festabliſſement , n'aient nule

force'.

XI. Bien reſpont vne lois ~achc ke tu me demandes, pour ce ſe il est prou

ué ke le bone feme quita tele droiture , come cle auoit vers les hoirs à celui

ki fu ſes maris, ne le greuera mie cele quitanche ,kant ele vaura plaidier vers

les deteurs ſon mari.

X l I. Il n’est mie vſée coſc par nostre vſage de Vermandois, ke on riens
enconuenanche ä ſa fſieme à Feſpouſer de ſon hyretage ,ke ele le riengne co

me ſon hyretage aprés_ mariage: mais de ſon Conquest le puet il faire.

X l I I. Cil n'a bone raiſon ki demande pour che ke onli conuenancha ſans

autre raiſon mettre en auant.

X I V. Kant li preudoms maria ſa fille,de qui ru te conſeilles , 8c li douna

vne pieche de terre en mariage, ce n’est pas contre coustume de terre , ſe ladite

terre reuint au pere aprés la~mort ſa fille,ki morut ſans hoir de ſon cors. mais

ſe deniers Furent baillié à mariage, 8c le terre baillie àmort gage, pour les dc

niers aprés le mort à la fille,ki n'a point d’oir de ſon cors, demouera la terre

pour la moitié du nombre au mari ,ou à ſon hoir , ſelonc le conuenanche ki

Lane_ ,, miſe i ſu : 8c à che s'accorde bien vne lois ki ainſſidist : Tu n'as mie raiſon

depxctix… Ïemplaidier te marastre pour le conuenanche k’ele fist à ton pere, kant il li

,, douna vne pieche de terre en doüaire,k’ele paieroit les vſures a ceus à ki ele

,, iert obligée,jà ſoit che ke li conucnans ſoit prouués en jugement. mais ſe le

**FFM-,- terre est * poffiue , ki est dounée cn doüaire , ſi come vne partie de l'in

"‘" ,, strument le demonstre, tu as bien droit de tequerre li ke 'li conuenans ſoit

u IÛDUS

L-Ï-C- ſi» X V. Bien reſpont vne lois îtche ke tu me demandes,ki dist: Ke le loiau

ſi' ' ,, tés de droit requiert ke lidaarain conuenant ſoient tenu. 8c pour che ke l'vne

,. partie .Sc l’autre s'aſcnti à che ke il en isteroit de la premiere conuenanche,

., meeſmement ce ſu aſremé deuant le Preuost , ſ1 come ru propoſes , il n’en

d n’iert pas deuée àvſer de la raiſon ke tu auoies, ains ke le conuenanche fust'

,, faite.

L.Î7.c.eoJ. X V I. Le Iustichc de Vermandois, cedist le lois , fera eſgarder au miex
k’ele porra , ſelonc droit , le conuenctant ke on pourra monstrer kiîa esté fait

par b0n~e ſoi , ja ſoit che ke vns eſcris ki a esté fais monstre la verité d’vne

coſc. '

, - X V I I. Li preudons de V-ermandois, ki maria ſa fille par tel conuenantke'

L'²5*°*““~ le fcme ke il prent, ſe il morust ſans hoir eust autrcstant des hyreragcs, come

vn des autres enfims,nc puet riens amenuiſier le partie des autres.

luc… ’ 'XïV l l I. Le conucnanche ke tu me dis , ke li doi Frere ki auoient enffans

' firent de ſiret-age k'il artendoient de leur pere ,ke kant il eſcarroit, fust partis

par entre aus igalement ,ne vaut riens. Car li peres n'a mie pooir de donner

ſes enffans autant à l’vn come à l’autre. - v'

XIX. Tu me dis ke ili auoit plait pardeuanttoi de deus homes,kis’estoientſi

entrcbaru , &aprés .cfcntrequirerenr par conuenanche: puis leur deſplcut cele.
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conuenanche, 8L firent autre ke bien S'en pooit caſcuns clamer. Ot ſi me de

mandés ſe on ſe doit tenir à le premiere conuenanche, ou à la daataine. 8L

certes puis ke la batute ſut quitée par conuenanche , par conuenanche ne doit

elle mie reſoudre. Cat raiſons de plaindre de vilenic faire ne naist mie de con

uenance.

XX. La terre ke tu dis ki fust dounée ‘a mor wage, mais on n'en puet pas

ſauoit nombre, pour le tans tteſpaſſé, est d'autre tele maniere , come ſi li mor

\vagcs n’i fust pas mis. \

XX I. Aucune fois auient-il ke d’vne conuenanche faire , n’i cust autre con

uenanche faite ſans motir le : ſi come aucuns louë ſe maiſon ävn autre,tou— ägſncä**

tes les coſes ke cil i porte ſont obligiés à l’oste, encore ne ſoit—il pas encon- md.

uenance. Et à che s'accorde bien le lois, ki ainſſi dist: Pat biau parler puet- ee

on bien faire conuenanche. <

XXII. Si come vn Cheualiers cmptuntoit deniers à vn bourjois ſeur ſes

lettres, 8L aprés rendit li bourjois au Cheualier ſes lettres : bien ſanla par che

-ke li bourjois quita au Cheualier ſe dete ,8L k'il i ait en conuenant ke jamais

ne li demandera.

XXI l I. Se aucuns baille gaige pour dete, 8L li gaiges ſunt tendu, pour

che n’est~il mie quite de ſe dete, ſi ne ptcuue autre coſe: 8L le raiſon de tele

diuerſité est moult bone. Cat cil ki tent ſes lettres k'il a, c'est toute le ſeute- 5m34,,

té k'il a pour ſe dete. Mais il auient moult ſouucnt c’on prent gage ki n'est ram-F. pi

mie ſouffiſant pour lc dete, rend-on ſouuentvages, ou par emprunt, ou par 3""

ptoiere, 8L à che s'accorde lelois, ki dist ainſſi : Sc aucuns laist à ſon deteut ur.. 59, D.

en ſon testament ſon gage, bien ſanble ke il ait ſa dete quitée. Et à che s’acñ “dïlälïf-J

corde le lois. Et aucune fois auient ke le coſe meimes fait le conuenant ſans ljflzfgffſſ-Ïct

autre motiſſement : ſi come ſe tu emptuntes à moi vne coſe, autreſi bone le :Mr, ſi'

dois me rendre, come je te le prestai, encore ne ſoit-il mie en conuenant.

X X I V. Cil ki par deuant toi amaine prcuues , ke ſes Sites li conuenanche_

blé, ne ptcuue mie kantel ne canbien, il ne preuue rien ki valoir li doie.

X XV. Li Empereur Iustinians dist ainſſi z Vne tele question nous fust de- «L 3°?

mandée de Fauocatie de Ceſare : deus perſonnes estoicnt , ou pluiſouts, ki a- «Ãctäf

uoient eſperanche d’auoit Firctage à vn autre, pour ce ki leur pooit cſcaoir «

par lingnage , ſi firent entre aus conuenant, où il ot tele condiffion , ke ſe cil <

motoit , ke caskuns d'aus en atoic partie. Or il est à ſauoit s'il estuetàgardet *

tés conuenances. Et che fait doute ke cil viuoit encore dc quel itetage il a. u

uoient cſpetanche 8L li conuenant ne furent mie fait autreſi come il ne puest ce

estre autrement, ke li hitetages nc peust venir ſans aus non : ainffi i acort il e.

deus condiſſlons, ſe cil moroit, 8L ſe cil ki fist lc conuenant estoit apelés à r

Phitetage, Mais il ſaulekc toutes telcs conuenances ſont mauuaiſes, 8L ont «

perilleuſe ſin. Cat pour coi funt aucun conuenant des coſes à celui ki enco- <

re vit, 8L ki riens n'en ſet. Nous establiſſons doncï ſelonc les anchienes lois, r

ke les conuenanchcs ki ſunt faites contre bones meurs ſoient refuſées en tou— c

tes bonnes manietes, 8L ke riens n'en ſoit wardê. Se cil de ki hiretagesli con- -ë

uenans est ne s'i aſent par auenture, 8L s’il le tient juskà la mot: cat lots en *

ſera ostée toute mauuaiſe eſperanche ,8Lil leur laitra à garder tés conuenances «

ki ſunt faites à ſon ſeu, 8L par ſon kemandement, nous kemandons ke dons u

de tel coſe, ne enwagemens ne ſoient pas techeu, ne n'auttes markiés ki en «

ſoit fais. Cat nous nc ſouffetiens pas en no tans ke nulle coſe ſoit faire, ne e

enconuenanchie és coſes ki ſunt autrui contre lc volenté de chiaus qui eles e

ſunt: 8L ce pues tu entendre par nostre vſage de che ki vient de costé , &auſi

en che ki deſcent de pere. <

XXVI. Tu me demandes ſe aucuns fait markié, 8L il conuenanche ki s'en
dtoitoiera, s'il s'en puet' attir de cele conuenance, ſi comſie il le ptomit par

indegnité nc par ordre de ptouuoire : 8L certes le lois en reſpont biens, ki

ainſſl dist : Se aucuns reconnoist ke il ait eſcrit d'aucun , ou instrument d’au- "7--19- C'

Partie 111. N 'rj -""
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-r d; pzeñ,, cune conuenance k'il ait faite , k'il ne refuſera pas à reſpondre en routes cors

Ãïï- ,, pour ordre , pour Cl1eualerie,ne pour digneté* de prouuoire, jà ſoit ce ke on

,, le doutoit auant, ſauoir mon s’il en conuenoit tenir che k'il en eſcrit, 8c ſe
,, Cil kílſô conuenanche 11C &CUQÏE pas venir contre ſe conuenanche : ou ſauoir

,, mon s’on li deuoir donner congié à departir ſoi de che k’il eſcrit, 6c \iſast de

,, ſe droiture : Nous establiſſons ke il nc laiſſe ä nul aler encontre ſes conuenans,

,, ne à decheuoir ceus ki à lui ſunt markié._&c ſi li conuenant ſunt fait pardcuant

,, le Iustice, ki ne ſoient fait contre loi, ne par tricheric, il conuient estre \var

,, dcz en toutes manieres. Car pourcoi ne valent li conuenant , ki ſunt fait en

,, cette maniere. 8c c'est vne autre ricule d'ancien droit, ke caskuns a congié de

,, quiccr les coſes ki ſunt establies pourlui: 8c tuit nostre vſagc gardent ce don

kes és plais , 8c che sestendcàtousles arbitres efleus. —

XX V I I. Tu me dis ke on fait en Vermcndois vne forme de lettre tele , ke

li emprunteeur dient en leur lettres 8c enleur conuenarices ,ki renderoit tous les

cous 8c tous les volarnaigcïs ke li prcstcour i aront, 6c par leur plaine parole,ou
par leur ſaircment, ſans plus faire encontre, 8c par llabandont de toutes leurs

coſes. Or ſi me demandes ſe li prestcour ont ſi plaine poosté dc rouuer leur

damages, comme leur conuenanche leur donne , ou ſe on le doit atemprer:

en kele maniere on le doit faire. 8c ſe li oirsàpresteours doiuent autretel for

mc auoir de preuue, comme leur pere , ou come cil de qui leur dete leur eſ

caï. Et certes li presterres doit dire par mon auis les damages k’ili a eus : &c

ſe il les dist raiſonables , ke nus hom ne l’en puist ineſcroire,k’ilne s’eust fait

tricherie reſſcment pour le dcteour greuer. La bone foi ke li emprunterres

ot au commenchement de lui croire come de prcudoume ne doit pas estre ſou~

miſe par ſa trichcrie, ains li va encontre du tout. 8c cil ki par ſon ſairement

lcs veut r’auoir , dire les doit, 8c lc maniere coment il ont esté fait : ou ſe le

Iustice les voit raiſnablcs, ou encore à vn poi de ſeur fait, ar ſon ſairemcnt

ſauoir les doit ſelonc le conuenanche. mais ſi il les dist de meſurables ,Où ilv

les ait fait par tricereſſe maniere, encore les vculle il iurer , ſe i doit le Iusti

cc mettre raiſnable ameſurcment. Car coument ſoufferra drois ne coustume

tricherie en preuue , ki en le conuenanche le deffent du tout. 8c ſi il les doit

ſauoir par ſon ſairement, 8c n’i fust mis cis mos , ſim: plu: _faire encontre, lc

porra on leuer, 8c i aſiert-il bataille. 8c certes plus porfitables li iert liame

ſuremens de le lustice, ke le bataille. mais li qués ki requiere Fameſurement,
le doit auoit : 8c ſe lîvns ou li autre est fi cnreuês, ke il ne demandent nul a

mcſurcmenr, entrer puent par folie en plait de vage.

‘ XXV III. En tous ces cas doiuent li hoir prouuer par teſmoins leur da

mages, 8c par Pameſurement à la Iustice : car bataille n’a pas lieu là où Iu

ï croirait stice a meſure, 8L on * carroit aſés tes coſcs aperes par leur plaines parolles,

â;;:};'C-- ke on ne carroit à leur hoirs par leur ſairemenc. .Sc bien dist le lois , ke li ſai

d ir._WI P” ſaircment de celui de ki on tient Fliirerage. 8c ſi auient moult ſouuent que li
' c”

hoirs ne ſoir pas le verité de che ke ſon anciſſour a fait ſeur lui. 8c ſe les le

tres estoient jugies c'en les deust tenir , ſi entcn-jou cela meimes fourme ki est

deuant dite : car autrement jugeroit-on le tricherie à tenir? ke on voit aper

temcnt, ne estre ne doit par nulle raiſon : kant on veut jugier _tes lettres ,

on doit _dire ſans plus, tem: 'vos lettres, mais en tel fourme , ke riens n’i dc

ñ meurt oſcure en uigement , dont plait puiſſe ſourdre.

XX lX. De l'abandon te diſ-je , ke li Frans hom puet prendre 8c retcniiffltant

'ke Iustice s'en entremetc. 8c Vilains en doit faire prendre par Iustice, 8c bour

jois auſſi, s’il n'en est garnis par chartre Roial. 8L cette ſourmc est moulr- dc

triccreſſes demandes, 8c S’acorde à route loiauté.

X XX. Bien S’acorde nostre vſage ſelonc te demande à vnc loi, qui ainſi

dist :Li cateus ki par droit est departis entre les hoirs, ſi ke caſcuns en air ſe

» droite partie, ne puet pour le conuenant des hoirs à deteurs obligierà crcan

L. Is ~ ce p)
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tiers l’vn d’aus, ſi ke il ſunt tenu à reſpondre : 8L ce meiſmes tient nostre

vſage. - r

XXX I. Tu ne requiers mie bien ſelonc droit, ce dist vne lois, ke tu ſoies

mis en ſaiſine des biens ton auerſaire, ki te promist , ſi coume tu propoſes ,ke

il ce paieroit vne paine, ki fust noumée, ſe il ne tenoit les conuenances.mais

tu le peus plaidiet ſeur le paine, 8L gaagneras. Cat il tarale conuenanche, ou

il paiera le peineki i fu miſe.

XXXI I. Tu ce conſeilles d'vne Dame de ton païs, ki auoit eu vne fille

d’vn autre Sengneur, 8L ſe maria à Phelippes, ki auoit vn fill : 8L el tans de

cel mariage firent tés 'conuenances à la Dame : 8L Phelippes, ke li fiex Phe

lippes prenderoit le fille à la Dame, 8L paine i mirrcnt, ſe on aloit encontre:

Phelippes muert, le Damoiſelle ne veut mie de ſon fill prendre. Or demandés

ſe on puet auoirle paine ki miſe i fu. 8L certes le lois dist ke nenil : pour che

ke il n'est mie honneste coſe ke on ſache mariage pour peut de paineï,ſi com

me le lois dist. Nekedent nostre vſages, je croi, ſeroit auoir le paine.

XXX I II. Cil ki jugent les querelles en Cort laie n'est pas legistre, dont

ne puent il mie ſi ſoutieument traitier les querelles con le letre le dist. Mais

certes ſi n’0t mie ſi grant ſoustillece à entendre de celi ki fist tel conuenant,

con li dût dis libures caſcun an-, tant corne il viuroit, à Paskes 8L à le S3

Iehan à paier, 8L le conuenance fu faite au Noël. Or dient aucunes gens ke

pour che ki morut deuant le terme, ke ſes hoirs n'a nul droit en le detc de

mander. 8L certes il ne dient mie ſelonc chou.ke dcte est deuë nis lendemain

du Noël.

XXX I V. De toutes acoiſons ſe peut-on apaiſer par lustice, ſors de' meur

dre , ſe on ne s’en est ains clamés. z

X X X V» Le lois dist , ke le ſoustenance ki est laiſſie ou dounée as orſenins,

nc puet-on pas faire ſors par Iustice. mais nostre vſage s’aſent ke on le puet

bien faire ſans Iustice, ſe li arphelin ont leur aage. mais bien afiert à le Iu

stice, ke ſe li orphelin n'ont leur aage paſſé quinſe ans, ou plus, ki n’aſenti—

ront mie à le pais, ſe il ne voient ke che ſoit pourfirable. car nostre vſage

met meneur tans à auoir aage, ke ne ſunt les lois, ki le metentàvintócinqans

acomplis.

XX X VI. De tous mesfais ſe puet-On acorder ſans Iustice, ſe on ne s'en est

clamés , nis de larechin , ſi n'est teus c’on n’eust cri leués aprés. Car lors n'en

poroit-on faire pais ſans le Iustice.

XXXVI I. le te lô ke tu faces toutes les concordcs ki ont esté faites par

deuanr toi par pais faiſant, ou ki priſes i ſeront, ki ont esté faites en autre lieu

autreſi fermement tenir, come s’eles euſſent esté jugiés.

XXX V III. Ne ſueffre mie ke de coſe apaiſiée par concorde, dont eſcris

ſunt fais, 8L recots dis, ke plais en ſoit: mais en tel baillie, en kelke lieu ke

che ſoit, comande k’ele ſoit tenuë. Nis ſe aucune des parties demande recort

de ſe Castelerie, on diſoit k’ele ne fust ajornée pour ceste coſe. Car coſe de

terminee par eſcrit, ou par recort, ne doit-on pas delaier : car moult de mal

en viennent. v r '

XX XIX. Bien dist le lois , ke le pais ki ſust Faite de che ke tes peres dou

na à toi 8L à ton frere, en tel maniere ke cil ki morroit ſans enſans baillast à

l’autre, tel rieulle est ferme. Car le fraternel amour tant ke li vns ne conuoi

te pas la mort à l’autre: 8L le pais ne ſeroit mie depechie en test cas 5 auſſi

con ſe tu euſſes esté deceus au conuenant faire, car tu ne dois pas dire ke tu_

ſoies dedens aage, ke les lois ſeulement ſecoure: 8L ſe tu i fuſſes, ſenc deus
tu pas auoir testablctiſſement pour les deuant dites raiſons. __ ;

XL. Se plais est meus, ce dist vne autre maniere de lois, de coſes ki ſunt

paſſées, bien en puet-on faire pais. mais le pais ki est faire de coſe ki est avez

nir, ſans Iustice n'est nulle, par l'autorité de droit. Bien puet tante Faire pais

- par nostre Vſage, ſe tu estoies en ſon bail] du testament ton pere, ki n'iert pas

f(
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4 fais à. droit , ſelon che ke l’en diſoit, tant couine amonte à muebles 8L à ca..

ceux : mais dïretage ne s’cn puet mcller,ſi corne le lois dist.

.z_zr,c.epd. XL I. Se en le conuenance de le pais, ki est entre aucuns, certaine coſe est

continuée, ke riens n’en ſoit plus , ne pour kant le demande des autres keu

telles remaint entiere.

,, XLII. Vne autre lois dist ainfiî : Pour ce ke vous propoſés ke vous auiés

p a vostre enſient quité par pais faiſant, Pobligement par coi vostre freres estoit

.i obligiés ä vous pour che ki .vous auoit à garder,8Ltricherie n’en est pas faiteä

L-SD-C- » celui ki ſe conſent ‘a_eeu con li fait , vous vous plaingnés pour nient de tricherie:

""* » ja ſoit, ce distlelois, ke che k'il a enconuenancé d'aucune coſe par pais faiſant

dl. loiſ. ,, s'en repenti maintenant, ne pour kantliconuenant ne pot pas estre depechiés,

ſoit. 11"13, ne li plais recommenchiés. 8L cil k1 l'amounesta ki li * laiſſoit bien à dcpartir

b” n ſoi de ſa eonuenanehededens certain tans', ce dist (ſans.) .

L45_ c_ n l: Se tu auoies plus de vint-cinq ans ,_ ce dist le lois, quant tu ſeis

ent. ,, paix, 1a ſoit che -ke il ne fust prouue, ke ce ki te ſust promis , t’eust esté

rendu , ni cil ki tu as trait en cauſe, nc le t’ofre pas, loialté de la barre

u fait ke tu ne puiſſes rien demander, ke ce ki tc fust promis, 8L cntcntle ainffi,

- ki n’i eust autre conuenant.

XL I V. Autretant vaut le conuenance ki est Faite par nuit, come par jor.

Car nul tans ne refuſe le conſentement de celui qui as’ame penſe , 8c àſon aa-ñ

ge acompli.

1.9.0. ,, X LV. Se ron frere, fait vne lois, ce traioit en plait pour vne poſſeſſion ke

" ,, il te demandast, 8L conuenant ſust fais entre vous, en tel maniere ſi couine

,, tu propoſes , ke ſe tes auerſaires repaioit dedens vn jor certain dis deniers d'or,

,, tu lilairoies le poſſeſſion, 8c ſi ne repaioit , il ne redemanderoit riens d’ilucc en

auant. 8L cil ki promist ne fist pas ſatisſaſſion de le promeſſe, il s'enſuit ke tu

à ki le coſe a artient, ne doit estre plus traualhés. 8L kant tu requiers de ce
n le Preuost de lxecontrée, il defendera ke force ne ſoit faire. Car ſe l'autre par

tie eust bone raeſon enle cauſe, ſi le peus-tu perdre par barre de conuenance.

" XL V I. Se' cil ki promet par ſa foi , 8L ſeur paine, a varder le pais ,ki est

faite, ſi ne le war-de , il paiera le paine,encore ait-il ſe foi mentic.

ï)

ï)

ÎMËËË* X LV I I. Se pais est faite, encore n’i ait-il point de paine , ſi la ſait-on te~

' nir par nostre vſage, ſe ele est faite deuant Iustice, ou en autre lieu , kant ele

est prouuée. ’

1…,, c, X L VIII. Il auoit plait entre deus homes d’vn hyretage z pais firent en

W4: tele maniere, ke caſcuns eust certaine partie de Pireta e. Or demandes à qui

li creanciers demanderont lcur deces. 8L certes s’on euoit à Phyretage k'il

ont departi , ſelon chou k'il ont ordené , demandera caſcuns. Et ſe li hyreta

cages deuoit à autres , ſelonc cl1ou~ke eaſcuns a dhyretage par le pais ,deman

der pucnr li creanchier vers caſcun.

XLIX. Se vns hom vendi ſon hyretage, 8L quita à Paeateeur toutes les
raiſons k'il auoit à demander à ceuſſs ki deuoient pour Yhyretage. Aprés auint

ke vns des deteeurs de Piretage, ki riens n’en ſauoit k'il eust vendu, fist pais

a lui de che ki' deuoit pour ſiretage, 8c l'en douna aucune coſe. Or deman

des, s'il iert de che deliures vers Facareour. Et certes bien s'en porta deffen;

dre contre lui ,Fpour ce ki n'en ſauoir mot, 8L ce meimes aura on en celui ki

rechut ſeur ſa oi autrui coſe; Se li hoirs fist concorde au deteeur, de qui je

vous ai parle' orendroit, ki mot n'en ſauoir : 8L ce distlelois.

L,i.C.dI,, L. Ilest reſpondu par droit, que les coſes, ki ont esté toluës par ſorche ou

hi_- qîſup, ar larrechin, doiuerit estre demandées, 8L enquiſes, 8L cerkijes, ſe on puet

Z', TNA,, auoir où eles ſunt alees. Puis ke tu reconnais ke tu ne promis pas ſeulement

ó-cñ ,, les deniers, nous ne poons pas veir ſeulement par quele raiſon tu requiers

fiſc* ,, autreſi come s’cn fleustfait forcliie ke elie ke tu paias te ſoit rendu. Car il ne

' ,, ſemble mie verité ke tu te hastailſcs de paier, 8L_laiſſaiſſcs le querelle8L le rai

,, ſon ke tu auoies de che ke tolu te ſu come par force: ſe tu ne dis ke fort-e te

.WII
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fu Faitezde che ne te ſai-je ke dire: mais de coſes ki ſui-nt faites par Force, ou

par peur,ke~che keles lois en dient, askeles nostre Vſage ne s’acorde mie,ſors

ke ar eur. -
LPI. 'Fes aiex fu contrains de vendre liyretage par Force ou par peurgä ſoit cc

ke cil ki l’acata l'ait vendu a autre, ne pour kant ſe tu es hoirs ton aieul , il

nous plait ke il te ſoit rendus , kant tu aras tendu le pris ki te fu vendus.

LI I. Se vous vendist par force,ou pour estable peur de mort,ou par tour

ment de cors , 8L vous ne conftemastes puis le vente, 8L ne vous i aſentistes ,

ſe vous en plaidiés dedens l’an,ſclonc le fourme de l’establiſſement,ſe le coſe

ne vous est renduë pour le pris ke vous en custes , vostre auerſaires ſera con»

dampnés (Tn-quatre doubles. aprés l'an vous doit demander le vostre ſans plus.

mais nostreVſage ne doit rendre ſors le coſe ſans plus , 8L l'amende au Sen

gneur: 8L aprés l'an ne reſpont-on inie , s’autre coſe n’i a.

L I I I. Il n'a point de differcnſe de qui la force fu ſaiteà ton pete,8Làton

.oncle , ou de Facateeut ineimes , ou d'autres perſonnes ,' ſans ce k'il fuſſent con

craint de douner les coſes pour poikivaloientaſſés miex,il conuiendroit par le

force de juridiſſion ke che ki a esté fait inauuaiſement,ſoit ramenée â premier

estat.

Ll V. Il ne conuient mie ke nule dingncté nuiſe à aucun: 8L pour ce en

tens-tu ke les dingnetés ke tes auerſaires a, pour ce k'il est Senateurs, ne For

fist mie vne toute ſeule à contredire le peut pour coi tu dis ke li marcliiés

fu Fais entre toi 8L lui.

L V. Se tu pues prouuet par deuant le Baillieu de le contrée , ke le char_

tre du don, ou de pais Faite , ou de iniſe,ou d'aucun obligement, estorſe pour

peut de mort, ou par cremeur de manaces capitaus, il ne ſoufferra mie ke ſe

ſoit \enable ſelonc le fourme de Pestabliſſement.

L V I. Pour ce ke tu propoſes ke tu vendis ta maiſon , ton courtill , en eſ

peranche de r’acater vne cliartte ke tu auoies Faite, ou par peur ke tu nc

fuſſes noumés en le taille,8L tu veus ke cette Vente ſoit depechie , come cele

ki ſust faire par peut :ſaçes ke cele maniere de peut ne vaut riens àdepechier
le marchié. î '

L V I l. Il ne conuient pas ke peur ſoit prouuée tant ſeulement par vantanccs ,

ne par manaches ,mais par Factuauté du fait.

L VIII. * Li deſicuties n'est preus de celui ki a peur d’accuſement ki est

fais;ou ki est à faire, puis requiert ke le vente , ou le promeſſe , ki est faite ,

ſoit t'a clée.
L I)PC.'S'aucuns tient vn autre ki ſoit en aucune baillie par la ſorce,8L

il li baille par raiſon de vente' ſe coſe, k'il a en le contrée, û lieu k'il a en ſe

baillie:ce ki a esté acaté ſoit rendu , 8L li denier ſoient retenu. 8L celle mei

mes paine ſoit gardée, ſe aucuns vſe mauuaiſemcnt û non d'amis ki l’eurent

proie à leur ens._mais li Rois ne fait mie garder ceste loi cnuers ſes Bailliex.

L X. Li lois dist, Ke on ne doit mie recheuoir toutes maniercs de peur, mais

eur dc oteneur mal. ’ ‘
P LX LDLa peur dl; coüart ffalpartient pas à droite peur: mais celle qui cliet

ar droit ſeur home Ort 8L hat i.
P L XI I. Ie n’entcnt mie ke che ke tu promis k’on ne Uaquellist mauuais los,

ne ke on te trauaillast par droit, fſiust droite peur. 8Lpour ce ſe aucuns coüars

aprenoient en peur de tés coſcs, ce n'est mie droite peurs,par coi ildoie estre

quite de ſes promeſſes.

L X I I I. Et s’aucuns est entrteprifflde larrecliin, ou eg Ëuoutirc , (pu en autre

meffait,8L il doune aucune co e, ou il oblioe, le lois i ke c'est roite eur:

car il cremit ki ne fust -ocis,ou’ pris , ja ſoi? che ke il ne * laist mie oiiliire

cote maniere d’auouti’re , ou de latton,ſe il ne ſe deffent par armes” Mais il

peut auoit esté ocis à tort , 8Lpour ce ot-il cauſe de peut, 8c ſe il promit , ou

douna aucune choſe a. celui ki le prit au meffait, ke il nelhccuſast bien aperte~
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d- 11.5.1--- ment,ke il cust droite,_peur,kant il douna 8L promist. Mais ſe hons , ou ſc

v me, doune ki ne li conuiengne faire auoutire,ou prometre, c'est droite peurs:

.- car li preudoume 8Lles preudefemes doiuent auoir plus grant peur de che , ke

n de la mort.

5,,, n L XIV. Des coſes ke jou ai dites , ki apartiennent à droite peur, il n'y a

d» nulle difference ſauoir mon ,ſe aucuns doutent qu’eles ſoient faites à li , ou à

ñ- ſes enſans , ke li peres ne ſunt pas mains eſpoeuté de leurs enfans , ke d’aus

ſ_ 9 in n meimes. On doit entendre droite peur, ki est preſente, 8L ne mic peur ki vient

;ANAH de ſoupechon de coſe k1 puet auenir. _ . _

u ,L X V. Or fait le lois vne tele demande: Seje laiſſe me terre , pour ce ke j'ai

?SQL "u 01 dire ke aucuns viengne ſeur mi a armes, est che droite peur ? reſpondu est,

P' v ke ce n'est pas droite peut, ne force meimes n'est-ce mic: cat il n’apert pas ke

n je ſoie mis hors à force,kant je n'atendi tant ke je fulſe mis hors, ains m'en

n ſui. mais autrement ſeroit,ſe je m'en parti ains ki fuſſent entré en me terre à.

v armes , euſement c'est droite peurs , 8L plaindre m'en puis come de forche.
n L X V I. Kant je ſueffre c’0n edefie en ma terre par fctorche, 8Ln’i a point de

a» difference ki face la peur en vne perſonne , ou raſambléc , ou kemune. Mais

n ſa ſoit ke vns autres te ſache force , ſe tu m’en dounes , ou promés aucune

a coſe ke je t'en oste le force , tu t'en pucs paſſer come par droite peur , ſe je

a» meimes ne le t’auoie ourcachié. Car il n'est aperte coſe ke je reçoiue tel

n loier ,Outre le promeflîz, pour me paine. '

d- LS-z-z-D- -L X V I I. Et ſe aucuns francist ſes ſers , ou abat ſes cdefiemens par force,

n bien ſe puet plaindre de droite peur. Mais or wardons che ke on dist, ke che

u ki est fait par force, ne puet riens valoir,coument on entendra. Et certes il i

u conuient ſairevne tele condifion,ke le coſe n'est mie parfaite , ja ſoit che ke

n ileut eu peur: ſi come le coſe ki fust promiſe,ne fust pas païe, ou ele est par

» faite ,ſi come kant le coſe ki est dounêe, ou kant on quitte che ke on voit, ou

» kant vn autre coſe est quitée en tel maniere.

z_ z, >- LXV I I I. EÈeoſes ki ſunt parfaites, a-on auquneîpis droit :Ile demdandcr

., ariere,8Laucune ois eut-on barrer , ke on ne re pon era mie. eman erles

.u puet-on ,kant elles ſlîſlt baillies par peur. -î

4L5…. L X I X. Barret peut-on ſelone le loi, quant aucunes coſes ſunt venduës

par' force,8Lon les calengc aprés , kant li aeaterres veut ke li venderres li

Varandiſſe. mais ſelone nostre Vſage, ſe li venderres conniſſoit ki les cust ven

duës, 8L deist ke ce fust par forceflvarandit li conuetroit, 8L pour k'il conni

stroit la vente ,8Laprés plaidast de le forche, ſe il voloit,des coſes ki ne ſunt

pas parfaites: ſi corne les promeſſes ne ſunt mie paies , n'a artient for ſeule

ment barre pour ſoi deffendre,.ke on n'en pair c 1e ki a este eonuenanché par

peur. 8L ſe aucunä -choſâ est promiſe par peur,8L n'est pas paié, bien puet on

barrer , ſe on le eman e.

4L5, 7_ L XX. On demande quitanche a chiaus , à ki on le fist par peur , ſe on veut.

- " n LXXI. Le lois dist: Se deniers ſunt deu à autrui , 8L il est contraint par

î .. force de tenir ſoi apaitſi: , ou s'il rendi ſes Wages , k'il auoit eus , ou s’il quita

, _ ct» ,les pleges par peur,li dererres doit estre condampnés en quarredoubles: 8L

3.1.3” pr.

I. ,, ſe ſages ou ſeruiees en ſunt perdu par forcc,il doiuent estre rendu. &quant le

,. coſe ki a esté tolnë par force ne puet estre restorée par eeluiki le tolivers tous

, n marcheans, 8L vers tous ciaus ki le tiennent, le puet-on demander.

LMD. a: L XXII. Il est voirs ke ſe li plege ſunt deliure par le fait au deteneur,

nd. L, ki fist force , on puet plaidier contre les plegcs ke il le remetent en obli

” ga-ÎIOIÎ. , .

.LL S. z. u L X X I I I. Tu m'as contraint par peut tant ke je t’auoie quite le conuenan

,, ce, ki est entre moi 8L toi,ke je me ſuis tenus à paié. Il ne conuient mie ke

p_ li obligemens ſoit tant ſeulement restorés en ſe perſonne, mais ke tu en doin
.ſi, gnes pleges ,ou cous meimes kiestoient deuant, ou autres ki-ne ſunt mie mains

. .~ î ó- ſouffiſant, 8L aueuc ce ke tu restabliſſes ,en ce meimes pointle wagc ke ru auoies

.n baillié auant. L X X I V,

~-—.-.n=.———-_—__l
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, I. X X l V. Il conuient rendre, ce dist le lois, les enfans àſerfſis, 8L les faons

à bestes ,8L les fruis des abres, 8L non pas tant ſeulement chiaus ki ont esté

?cheus , mais teus ke on puet auoir recheus, non pas cant ſe le forchc eust esté

cute.

LXX V. Or puetñon demander ſe aucuns a priſe aucune choſe par force,

8L cele meimes coſe ki aesté aprés ostée autreſi par force , ſauoir mon ſe ch;

ki lia esté tolu, li doie estre rendu. 8L reſpondu est en le loi , k’ele nc li doit

pas estre rendue , pour che ke c'est * àbauter aricre force par Forcezainſi co

me on le fait. &pour ce ſe aucuns tc contraint par peut , ke tu li prometces

aucune coſe, 8L je te conrraing maintenant par peur ke ru li claimes quite,

:il n'i a mie coſe ki li doie estre restorée, 8L ſi Ëeforce à ſon deteur de paier li

che ki li doit, jä ſoit che ke il ne puiſſe pas noier ke il ne ſoit keus en ſoi, l’on

deffcnt ke force ne li ſoit faire , k'il n'en ait perdu le droiture de le coſe

treuuée. ~ . . _

L X X V I. On ne doit pas quider ke force ſoit ſans plus faire , kant hons est

barus 8L naurés: mais force est en toutes les fois ke on demande aucune co
ſe ſans Iuge,ke on quidoir ki lſii ſoit deu.

LXXVII. (Æiconkes ſera adonc atains k'il tenta ou ara pris ſans justi

ce aucunes coſes des coſes à ſon deteur,ou les deniers meímes k'il deuoit, ki

neParamie bailliés par ſavolenté ,8L k'il meiſmc: ara fait jugement pour ſoi

en ceste coſe,iln’ara mie pooir de retenir le pour ce con li deuoit.

LX X V l I I. Want on plaide de peur, on ne demandemie ki fist le peut,

ou cil k'il en-plaidoie , ou autre. Car il ne ſouffist mie bien ke cil ki Benplait,
monstre ke le_ p~cur li ait esté fſſaitqou le force ,8L ke cil ki le plaidoie ait gaai

gné en cela Force; encore n'ait ele pas esté faite par lui. 8L veſchi la raiſon:

pour _ce [ce peoura enſoi ignorance. Â , .

LXX lX.NUs n’est par droit conttains de dire ki ait Fait le peor , ou le

forche. 8L pour chou cil k'il demande est Contfains à ceu cant ſeulement ke

il preuue ke par peur ſe tinst-il apaiés de ſes deniers ke on li deuoit; ou k'il

baillast ſe coſc,ou Feist autre coſe.. .

LXX X. Tel jugement doit on faire à rendre le coſe toluë 'par peur, ki le

Iustice demande à celi ki l'a priſe par ſorche, ke il le rende, nis le coſe estoit

'Yenduë à autruizôc cil à ki cle iert vendue ,le rende auſſl,encorc ait ann-cs

fait le peur. Car ilne conuient pas ke li peurs ke autres ait-,fait tortà gaaing,

mais liquês ki le rende , li autres en iert deliures , tant corne monté à le

coſe. , , _
L X XX I. Cil ki m'a fait fſiorche , 8L a parchon en ma poſſeſſion, ne pour

kant il n’est pas lerres, jà ſoit che ke il apere ke cil ki rauist par forche ſoit

'pire ke lerres. Et c’est le raiſon,ke cil~ ki rauist , toutes voies ait-il le volenté

au Sengneur-,cncorc ſoit ele enforchic : mais ierres emble 'contre le volcnté

au Sengncur. ,

L X XX I I-. Si pluiſour ſunt forchié enſanble , 8L li vns d’aus est entrés

en cauſe , 8L rent le coſe de ſon gré deuant le jugement,tuit li autre ſunt de

liure-. C'est voirs par nostre vſage , tant come le coſe amonte , 8L non mie

de l'amende: car tout i ſunt tenu li enforceur par ?vſage de Court.

L ;X X X I I I. Se Cheualiers fait force ,- 8L il maint Eſcuiers 8L autres gens

aueuc lui en autre terre,- il ſeus ki les maine , amende le force Faite. Mais je

ne croi mie ke s’EſcUicrS fait force, ki ne li conuiengne ainender, &tous ceus

ki aueuc lui furent ;ſi n'i furent par houmageſhc dont Pamenc li Eſcuiers pour

tous , 8L pour caſcun pait s’amende.

L X X X.] V. Ceste demande de coſe toluë par peur ,ou Far Force , apartient

as hoirs , 8L as autres ki ont Phiretagezpour tant ke il est a aus venu de le co

ſe toluë, 8L encore ſoit li hoirs quite de l'amende, ne pourkant che ki a esté

aquis laidement ôcvilainement, ne doit pas apartcnir à l'air. Or veons dont ſe

li hoirs , à qui ccl coſe est venuë, a deſpendu che ki vint à lui ,ſauoir mon ſe
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ilest tenus ale paine,ou ſe il ſouffist bien ke le coſe ſoit vne fois venuë älui,

ſe il muert aprés che ke la coſe ſera deſpenduëſiauoir mon ſe le demande apar

— tient contre ſon lioir, pource k'il a rccheu ſeur ſoi tous les carkemens de l’i-'

retagc, ou s'ele n'i doit pas estre demandée, pour che ke riens n'en est pas vc

nu à lui ,ki est ſecons l1Oirs.Reſponduë est k’il est miex ke ceste coſe ſoit dou

néc contre l'oir, ke contre autre-:Car il ſouffist bien ke li ſecons hoirs i ſoit

tenus , puis ke le coſe ſoit Venuë vne fois au premier hoir , 8c ke le demande

ſoit commcnchie à estre perdurable. car ſachiés s'il estoit autrement ,on pour

roit dire ke cil ki a deſpendu ce ki estoit venus à lui n'i est pas tenusz8cle

coſe ki est venuë à aucun est perie, 8L ſans ſe coupe, nus ne doute mie k'il en

ſoit plus riches. mais ſe ele est cornée en deniers,ou en autre coſe , on ne doit

pas plus demander à que quelle fin elle vint , ains apert k’il en ſoit fait plus

rices,cncore periſſe: le coſe aprés.

L X X X V. Il ne ſanle pas verité, ke cil ki diſoit ki auoit aucune noble dinï

gneté,ait esté conrrains par Force , ou cités de paier coſe k’il ne deuoit mie

ke il en puet apeler le couinun droit , 8L requicrre acaſcun de ciaus ki ont les

poostés ki dcffendiſſcnt ke ſorce ne li fust faire : mais il doit amener auant

trois perſonnes apertes Zi prouuer encontre celui ki dampne.

LX X X V I. Se aucuns Fust eſpocntés par droite cauſe de peur, pour che

k’il auoit puiſſant auerſaire, ki le manechoit ki le ſeroit aller en tel lieu plai
dcr ,ki ne plaideroit mie à ſavolenté, 8L ilvcndipar cheste paoſiur che k’il auoit,

il ſera rcstablis de ſes coſes.

LXXX VII. Selivieriers ki a presté deniers à vn * campion , 8L le tient

en ſa priſon, 8L le fait warder vilainement, 8L lideffende ki ne s'aille combatre,

ne on l'en laiſſe partir de lui, deuant ke il ait donnée ſeurté de plus ki ne doit ,
kant ſices coſes ſerunt prouuées, on jugera ke les coſes ſoient ramenées loiau~

ment. .

L XXXV I I I. Se aucuns est contrains par Preuost, ou par Serjant de rendre

che k’il ne deuoit pas “a celui àqui ſes auerſaires l’auoit aboizozé par force, ſans

ſauoir ent la verite z par droit li Iuges kemandera ke les coſes ki li ont esté

toluës contre droit li ſoient rendues par celui ki les ,damages li fist. mais s'il

paia par ſimple kcmandement,ſans arler de force , il ne r’ara pas che ke il

paia. par nostre Vſage garandira-il a conniſſanchc , 8L puis c0nnistra— on de

le force, ſe on veut.

Chi [uv-Ole de tricherie.

CHAPITRE XVI.

I. E S *r ban 8L cest establiſſement met li Sites contre les Trikeeurs ,

qui autrui grieuent par leur boſdiebarrerereſſenaent , ke il ne vou;

pas ke il gaagnent par leur maliſſe , ne ke li autre aient damage en leur

ſimplece. Les paroles des Establiſſemcns ſunt teles: Seur teles coſes ki par mau

uaiſe tricherie faites ſunt, il n'i a autre raiſon de demander : car le tricherie

donra jugement. Courtoiſement parole dont cil, kant il promet dont juge

ment , kant il n'a nulle raiſon en demander, 8L tel jugement en doune, ke l’on

ne s’aquite mie pour rendre le coſe trikiéc,ſe on ne rent chou c'en a de da

magcs,8L ſe on ne lcur restore , 8L le tient bien nostre Vſage.

II. Il conuient que tricherie ſoit prouuée 8L monstrée par apertes prou.

uances.

III. Se tu auoies plus de* quinſe ans,kan—t tu quitas li iretage ton f'rere,tu

n'as nul pooir de redemander le. mais ſe che fust fait par le tricherie ſe fe

me,tu pucs auoir raiſon contre tricherie.

IV. Se tes pleges acata tes wages de ton creanchicr , 8L il pert ſon catcl,

li vſeriés, ſe il fait ke ſagcs,te rendera les vſures 8L les fruis , ke il a rcchcus
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en bone ſoi , ke tu ne puiſſe auoit contre lui tequeste de tricherie pour endroit
ſi de foi ke il a ramprouuée 8.: corrompuë.

V. Se tu as requeste de tticherie vers autrui, pour che ke tu ne le pout

ſuis dedens l’an 8c le jor ke tu en as petchus, ne le perdera il ,mie , ſi tu és

eſcuſſés par loial cauſe.

V I. Bien dit le lois, Ke pour petit de coſe ne doit-on o~ir plait de triche

rie :85 ſi ne doit-on mie ſouffrir ke li cnffent plaident contre leur pere, ne

contreleur mere par tricherie , ni li Frans contre ciaus ki les franchirent, ne à

poures hom contre cheluiki est de grant dingnetêzneà vn ribaut, neavn hou

ler, contre celui ki est de bone vie. 8c coument plaideront ces perſonnes, ſe on

les trichiées, ne il n'ont autre raiſon de demander ke de tricherie , il deuront

el fait atemprer leur raiſons 8c leur paroles, en diſant ainſſi, nous auons esté de

cheu en tel fait. W

Chi parolle de chiaus' Ïtiſhnt deſfæazſiës , en qué: must:
'ſſ (y'en quel/es non.

Llo' i' - A' .

e. 14,711? rez/fact”,
1%; '. .
J q., 1:- ,ÿl 'Siu'

.. 0._

CHAPITRE XVII.

I. E ne di mi ke li dcſpaïſiê ki ont leur aage ſoient restabli en toutes cauſesè

l.; CJGI.

“Le Soſa

Duel.

"L-u. D.

and

(ï

ï(

Cl

(K

(I

mais par loi-aus cauſes ſouffiſans. 8c ſachié ke tous ceus ki ſunt fſiorpaïſié, -

je te distinte : ou il ſunt hors par leur volenté, ou il ſunt hors ar leur proñ

pre beſoingne. Clie ne leur pourfite mie à estre restablis , ſe il unt deſpaïſié

maugré eus pour leur pourcas: il ſunt restablis en tele maniere, ke 'on ne leur

tome à gaaing, ne à damage. ~

II. Or ſachiés ke cil ki ſunt deſpaiſiés, ki ſunt restablis , il ſunt kestablis cn

quatre coſes. La premiere ſi est, ſi l'ont esté ſi longement hors du pais, ke au

tres ait aquis leur coſes mouables, ou autres par tenuë. La ſeconde est s'il a

uoient vſages en aucunes coſes, 8c on n’en eust mie vſé en leur nom, tant cod

me il fuſſent hors du païs. La tierce ſi est ſe cil ki aucune coſe leur dounoit

encontre qui il auoient cu raiſon de demander , ſe voloit defendre par tenuë.

La quarte est ke les deuandites perſonnes puent auſlibien aucunes coſes aquer~

re ſans autre damage, deſpaïſiés, ſi come il fuſſent û païs. Si come s’en leur

auoit aucune coſe dounée , ou laiſſiêe tant come il ſeroient û puis, ou ſe on leur

laiſſoit, ou donnoit, en tel Forme: Se 'vom este: 13 paid* Etam de memornjevouj

daings, anſe 'vous lai: m” costs: encontre ceus coſes les ſequeurt on ,auſſi bien

come S'il 1 fuſſent û pa'is ke il ſunt deſpaiſiés par loiaus cauſes.

III. Tu me dis ke vns preudoms de ton p.115 vendi vne pieche de terre, 8c

vn autre aprés lendemain ke le Fu venduë, li Rois enuoia Facateul' à I’Empe~.

rcour pour le beſoingne du Roiaume, 8C demoura bien deus ans, ou plus, vns -

de ciaus du lingnage à celui ki vendi le terre requist dedens lendemain k'il

vint. Li autres (list ki ne l’en veut reſpondre pour le tenuë de deus ans k'il a

faire. Or demandés ke il en ſera. Certes à droit le demande, par nostre vſa
gc, liſiprochains Para. Car cele tenuë ne doit pasgreuer ne ke le fist celui, kipar'

tel cas fust deſpaïſiés. î~

IV. Vns preudons ki auoit vſaoe en vn pré, alla en ſe markandiſe, &c bien
demoura dis ans, ou plus : nekedpent entrementiers nus n'vſa en ſon nom de

Pvſage k'il auoit au pré. Li preuſſdons ki reuenus 'est demande ſon vſage ,ôcx-e..

quicrt auſſi autres terres par proimeté ke ſes lingna es auoir venduës. Or veut'

ſauoir s'_on l'en reſpondra, puis k'il requiert chou edens l’an k'il iert repai-ë

riési 8c je di ke nenniï. Car puis k'il ſe deſpalſa, pour ſon propre prcu , ſe il

ne laiſſe ſon procureur pourgarder ſe dro-iture, 8c à l-i s'en plain. mais nostre'

Vſage ne ſueffre mie ne “procureres requierre hiretage à autrui: mais bien per- '

1,.met tenir che ke on li laiſſef

V. Bien est dcſpaiſié par droite cauſe kili Rois cnuoie garder ſes castiausſi

Partie III. O jj
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V I. Des empriſoäinés, dont tu 13e demandes, ne ſädeſcorde pas nostre

vſa es de le loi , ki ist que, Bien oit-on tenir our eſ aïſiés, tant come
ong; l'aide des deſpaïſiés. Monte ceus ki est en piiſon, qupe quele ke priſon

ſêctlt» 0U kCmUnſC, OſU de laräqns , Ou de robpours, ouddcà poiſſafns homes , 8L

uele ke le ri on oit, ou aniaus , ou de oſiſie, ou 'e re en erme maiſon.

81L cil moii-né: ſunt bien en priſon ,ki s'en isteroient, ſe il vouloient , mais ſans

honte auoir, faire ne le puent: ſi come ſe vns Sites quemande à ſes ſougis , 8L

deffent ſeur cors 8L leur auoir , ki n'iſent de ſe court. D'autre partceus ki ſunt

de le priſe a leur anemis, 8L bien est dist cil ki ſunt pris , ke 'a ſuites,ne doit

on donner nul auantage :, 8L ſe aucuns ki pris est de ſes anemis e_st mors , tou

tes les droitures k'il auoit à ſon viuant , à ſon lioir viengnent. 8L bien entenr,

le lois celi pris de ſes anemis qui i ſu nés.

V l I. De Cheualier croiffié, ke tu me demandes , encore ſe croiſſast il par

ſe volenté, ſi est bien ceste beſoing de toute Crestienté, pour coi toutes ſes

droitures ſunt ſauuées , 8L toutes celes ki li eſchient' autreſi, puis k'il mûr àañ

ler û ſeruice Dieu. Mais de che ke tu dis k'il s’enfui de bataille kemune des

Crestiens 8L des Sarazins, mist-il en perill toutes les coſes ki Ii estoient eſ

keuës , ſans grant appariſſance enſon cors , mist-il en perill toutes ſes droitu

res ki l-i eskaïrent, puis k'il mûr meemement dont autres s'est fais tenans par

Sengneur, ſe le fuite ne Fust kemune.

VIII. Du bani, dont tu me requiers, ki par ſon mesfait fust banis, 8L a

prés ſust rapelés , te di-jou ke toutes les coſes ki li rcmerent ſieuës dés le tans

qui fu banis, le ſecourra on. 8L ſe aucune coſe li deſcent de par pere , ou de

par mere , ou de costé li eſcaoit, 8L autres par ſe defaute, ki ne l'or requiert,

s'en fait tenans , 8L le tiengne an 8L jor, 8L plus, ſera il restablis de ce

le droiture, ou non ë 8L certes ſeli banniſſemens fu fais pour tel cas, dont

il peust perdre vie, ce ne crois-je mie ke il fust restablis. Et ſe li banniſſe

ment est d'autre coſe, ke de vilain fait, je croi k'il ſeroit restablis: ear nostre

coustume le fait ainſſi. 8L le lois eſerite ſequeurt aciaus ki pour neceſſité ne

veulent entrer encor leur coſes, 8L mie à ciaus ki ſunt negligent de garder les.

I X. V_ns_ ,Clers demande terre par proimeté , .ke vns ſiens pere_ a vendiuë, ſi

en or plaidie par Crcstientc longemcnt ,_8L ſansjugement ki cn ſoit donnes, re

paire a la Cort laie, 8L la requiert. Chil dist ki ne veut reſpondre, pour che

k'il l'a tenuë an 8L jor en pais. Li Clers dist ke non n’a : car on en a plaidié

en Cort de Crestienté. Or demandes ſe le tenuë vaurra à l’acateur:8Lcertes,

o~i~l: car cil ne rendit mit ſouffiſaument le coſe, ki en Cort auenant le

re uiert. '
;li Bien reſpont vne loi à tele demande, ki ainſſi dist : Se aucuns n'est en

Varde, ne en priſon, bone ſeureté a donnée ki ne ſe mouuera, 8L pour che

ke il ne puist inouuoir ſans damage , restablis ſera come empriſonné ,encontre

lui en quelkonqucs manicres ke cil ſe deſpaiſſe. Ki n’a pas encore la coſc k'il

tient faire ſieuë par le coustume du païs, 8L le vent à autrui, 8L met en au

trui main en kelke maniere ke cheſoit vers le tenant, ou vers les hoirs, le

puet requerre cil, ou ſes hoirs, ſe li autre n'ont aconplie le droite tenuë.

XI. Il ne m'est pas auisſkeſïſiil ki auoit acaté le terre, 8s ECÂIUË Pauoitdpmi

an , 8L lus, 8L uis ſe de pa~i a, 8L morut ains ke li ans e roite tenuë ust

aconpliî, ne ſe lioirs ne requist Fhiretage-deuant vn an aprés ſa mort ,ke .pour

telle tenuë puiſſe , ne ne doie estreli proïmes boutés arriere de ſa requeste. car

lors primes k'il requiert Firctage, est-il tenus à demandeeurs, 8L on aufflälui,

ne kans ne eourut mie entre le paine, la où nus ne tenoit.

X I I. Se che ke tu me demandes , ſe on doit ſecourre par nostre vſageäfc

mes , 8L à ciaus ki ſunt hors du païs par loiaus cauſes, auſi bien come 5. leur

Sengneur : reſpondua bien vne lois, ki ainſſi dist : Il est bien ſeuë coſe ke

on ſeur ſecourre à ſemes , ki ont laiſſié leurs beſoingnes temporex ,8L ſunt hors

du païs aueueleur maris pour le beſoingne de le coſe commune,
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, XIII. Teneur de lonc tans,ce dist vne lois , ne nuit pasàle ſeine, ki est aueue “Lj- ë"

ſon mari , kant il entendoit à le coſe kemune. mais pour che ke menchoines aj ou- “n '

stées à ceste demouranche, 8Laſaities, ne doiuent pas nuire du tout, nous ju.- '*

geons ke ſe tel ſeine monstre ke le maiſons apartenist à lui, ki ſu venduë, "

tant corne elle ſust hors du païs , ke elle l'ait kant li pris ſera rendus ki vraie- “

ment a esté paies. “

X I V. Ceste demande a esté mainteſois demandée ke tu me demandes, ſa

uoir mon ſe li Croiſſlés , ki ala Outremer ara lerre ke ſes proimes vendi kant il

reuerra, puis ki le requiert dedens l’an 8L jour k’il est reuenus, encore l'ait li

acaterres tenu an 8L jour, 8L plus aſſés, 8L ait la terre moult amendée, 8L ſus

ediſié : ſauoir ſe il l’ara, 8L ſi rendra l'amendement. Et certes encore ne s'e

stent mie leur preuilegc accu, ſi come je quit, ki ainſſi dist : ke toutes leur

coſes ſunt en protection de ſainte Egliſe, 8L demeurent entieres 8L paiſibles

deſi la ke ou ſoit certains de leur repaire, ou de leur mort : ne par loi mei

mes ne qui-je mie k’il le teuſſent , nckedent par nostre vſage le fait mainte

ſois r’auoir. Et che ke le lois dist ke li ſeruiſes de Dieu ne deſirete nullui, c'est

voirs de deſcendement de pere 8L de mere ,ne de droite eſcaanche. mais je ce lô

kant ceus cas t’eſcarra, ke tu prengnesgarde quelles perſonnes vendirent , pere -.

ou merefrere ou ſereur , ou autres perſonnes du lingnage , 8L cambien il demoura 'Outremer , 8L cambien il a tenu. Car che ſeroit moult damacheuſe coſe ‘a tel gent, ,, .

k’il deuſſent atendre leur parens ki ſunt Outremer, ou * en loges caitiuiſons, &ſſii-mu;

à vendre leur coſes. 8L cest cauſe t’aprendra à ouurcr, 8L là où li dcſpaſiiffiés Pti-u' .,,~

deuera estre restablis , il rendra tout le ſourſait 8L l'amendement ki fumis en ~ "
le coſe, puis ke li ans 8L li jors ſu paſſés ſans r’auoir les ſruis : 8L cest conſeil ſi

ſueffre bien nostre Vſage.

XV. Se tu ne pues estre, ce dist le lois eſcrite, deuant ton arbitre, .pour e-L-_ztcd

che ke tu estoies en priſon par le kemant au Preuost, 8L tu .pués prouuer lte «ZXÈJÃË

che ſoit voirs, tu aras restitution de le coſe. ‘_-' ..jm i,, ;,5

XVI. Li kemuns drois ſequeurt,cedist vne lois autre, parle Iustice des markiés WW" '4"
ki ſunt ſas en bone ſoi jus à ciaus ki ſunt en aage ,kant le cauſe est eonuenuë. --Ëziſcſi

XVII. Le coſe kemune, ce dist le lois, ſeut .vſer de le droiture à ciaus ki r- î

ſunt dedens aage , 8L pour che puent-il demander aide de restitution. .z «LA-CA

X V III. Vns hom auoit cheuaus &L-muebles acatés , 8L ſes deniers pa~iés z' 'd'

mais ains ke li coſes li ſuſſent baillies, il ſu pris en* Audijois, 8L longement ' ^“l’íi°íïi

tenus. Car cil ki_ les coſes auoit encore, les vendi à .vn autre , 8L li bailla, 8L

bien le ſeut li ſecons acaterres. Trois ans 8L plus aprés li premiers acarcrres- _ '

iſſi de priſon. Or demandés ſauoir mon s'il ara les coſes , k'il auoit acatées: ' ~

Et certes , nenil , ce dist le lois : Car puis k'il n’ot onkes le ſaiſine: des coſes,

ſans coi nul näquiertla Sengnorie , il n'est mie restablis à cek’iln'eust onques, ’ '

ne on ne doit mie entendre k'il ait perdu che ki n'ot onques. .

XIX. Bien s'accorde -nostre Vſages à la loi ki dist generaument, ke toutes

les coſes ke la Iustice n’ara en rainableté à coi ſunt à restablir ciaus ki ſuntenaage , ſairele puet. ſſ

Chi parole des mist-s ('9' de; arbitres qui Ie: coſeſis preneur[Eur aus.

C H A P IT RE XVIII.

\
I

I. Is E , ce dist le lois, est ramenée à la ſemblance des jugemens , 8L. a-._...L'.1.ſſ1?-4ï

partient à ſiner les plais. . ..

II. Nule riens ne tient nostre Vſage ne de miſe, ne de miſeors, ſors de»

cele ke le lois i veut, 8L pour ce veu-jou ke tuſachcs k’elles 'en dient.

III. Il a _esté ſouuent eſcrit ke on ne puet mie r'apeler du jugement -ä l'ar-. ..L- 1. o;

bitre ki est efleus pourmiſe. Car on ne puet pas demanderla coſe ,k'il aaju- nm" "

giée , 8L pourche i est paine par miſe de part 8L. d'autre, ke on ne ſe departe r

0 iij
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cad.

Lead.

5. j.

I.. 4; D.

nd.

L-ſ. D.

col.

1X7. p.

nd.

_L ul.

L. 9. D.

nd.

1.1.9.5. 1.,,

dal- 9* 503-,,

.- ment de le miſe k'il ont priſe ſeurſiaus, ſi come kant leur mauuaistiés est

"11

d.). 9- 9.4

u de le miſe pour peour de la paine. mais ſe on juge puis ke li jors est paſſés, ki

” est en le miſe, li jugemens n'est nus, 8L ki li' obe~ist, n'est mie tenusä paier le

paine, ki fu conuenanchie. -

n IV. Se tes auerſaires refuſe contre forme de le miſe à venir dcuant l'arbi

-a tre ki est efleus, il apert bien k'il est tenusä le paine paier ki fu conue

» nanchie.

>- V. On ne doit nullui contraindre, ce dist le lois, de recheuoir miſe ſeur

n lui. Ceste coſe apartient bien a lustice, non mie pour ceste coſe est miſe fran

» que 8L abſolue' , 8L miſe hors de Iustice. 8L ne p.0ur kant aucuns rechoit miſe

n ſeur lui, ceste coſe apartient bien à Iustice , non mie pour tant ſeulement ke

2l le Iustice s’entremete ke li plais ſoit fines: mais pour che ke cil ki ne doiuent

n pas estre dechut, ki Peſlurcnt à estre departeur de leurplait, corne preudo—

-ë me 8L loial. Et s’il auient aprés ke le cauſe ait esté traitie en mainte maniere,

n 8L que li ſecret de le beſoingne ſoient à ouuert qu'arbitres ſoient meus par

u taſſe, ou corrompus par loiet, 8L par aucune autre cauſe, ſi ki nc vculle

n Sonnet ſentence, nus ne peut veer ke par droit Iustice ne s’en entremete, ſi

v ke il li fache aconplir ce qu'il rechut ſeur ſoi.

-ë V I. Or traitons des perſounes à ciaus ki puent estre arbitres : Car Iustice

a» contraint l'arbitre, de quel dingneté qu'il ſoit, que il acompliſſe che k’ila re

» chut ſeur lui , s’il n'est par auenture ſes compains en le lustice, ou plus haus

u de lui. Car li plus haut maistre ne puent estre contraint par ciaus à ki il ſunt

n paraill : ne on ne doit pas garder ſe il ont rechut puis k'il furent en la mai

n strie, ou dcuant. 8L ſeur ke tout on dist ke li ſix , ki est en baill le pere, puet

n bien estre arbitre en le cauſe ſon pere : Car il plait à pluiſors k'il en ſoit

a Iuges.

n VI I. Il a peu de difference ſe cil ki est arbitres est naturelment frans, ou

u s'il a esté frankis, ou s’il est de bone renoumée, ou de mauuaiſe.

u VIII. Miſe ne puet estre faite ſeur ſerf: 8L pour ce dist vn ſage hom, ſe

.- miſe est faite ſeur vn franc hom, 8L ſeur vn ſerf, li frans hom-nc puet estre

.- contrains de douner jugement pour de k'il ne rechut pas le miſe ſeur ſoi à

n par lui, mais aueuc vn autre.,j‘a ſoit ce ke le ſentenceau ſerf ſoit nulle. 8Lſe li

n frans home doune jugement par ſoi, ſi que il ne le veut receuoir, ne doit

-O mie estre contrains de paier le paine. Car il ne douna pas lejugement, ſi co

n me il reçut le miſe : mais le miſe fu ainſi faire, ke li jugement, auquel ke ce

a» ſoit, fust tenussc vauſist.

u IX. Li frans homs doit estre eontrains de douner le ſentence : 8L ſe aucuns

n rechut le miſe tant come il-fu ſers, 8L il douna jugement aprés che ki fu fran

» chis, je croi ke li jugement vaut, ſe il fust douné par Faſentement des parties.

p Miſe ne doit pas estre faire ſeur home kiest dedens aage , ne ſeur

a» ſourt.

X I. Aucun arbitre ſunt ki ne doiuent pas estre contraint de douner juge

9

n aperte.

.. XII. Se cil ki enſanle plaidant diffamenr l'arbitre ſur qui il ſe ſunt mis, le

Iustice ne le doit pas maintenant acuſet de le miſe rendre : mais quant il ara

” ſeu ke c'est voirs.

,, XIII. Et ſe cil ki plaident deſpiſſentPactorité à l'arbitre, 8L il vont à Iu

i_ “Léa stice, ou à autre arbitre , 8L puis reuiennent à lui , le Iustice nel doit mie con
'Lrmà-u-,z traindre de juger entre ciaus ctki li funt tel honte ki l’eurent en deſpit, 8L aler

’ ' r. à l’autre.

J.l'.xo.s.x...--L. XI V. Li arbitres ne doit pas estre contrains de douner jugement, ſe pai

ul.

n ne n'a .esté pourmiſeen lc-:Ÿnctiiſe, 8L ſi n’i a aſeurement. - ‘

1-14-0- »ñ X V. Kant miſe est faite ſans aſingner jor, il conuient ke liarbitre Pestabliſ

»ñfent par Paſſentement des parties, 8L ſi ainſſi nel fait, i doit estre contrains

,, de douner jugement. encore doie le Iustice contraindre l'arbitre de douner

., jugement.
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X V I. Ne pour kant il doit aucune ſois mettre raiſon , 8L recheuoir s’acu— —- L. 15.”.

ſation, ſi come cil ki plaident l'ont diffamé, ou haine mortel est ſeur ce… en- -

tre lui 8L vn des plaideurs, ou ſe li aages , ou maladie ,ki puis li ſoit venue, «

l'en cſcuſe, ne ſe il a trop affaire de ſes propres beſoingnes, teles ki li tornaifient

à perte dïretage, ou de deshonour : ou ſe il li conuient iſſir hors du

ſe querelle, ſc lijors de le miſe ne puet estre cſlongiés. Encore ſoit ſes jugemens

de cateus 8L de muebles , par nostre Vſage ne doit _mie estre prolongiés.

X V II l. Mais ſe il ne le puet prolongierJe ne voi mie pour coi on le doie -

contraindre , quant il ſera deliurés de le ſiene beſoingnc, 8L il porra enten- '

dre ſans nul damage à l’autre, ſe ainſi est kel'vne partic8L l'autre veulle ke il ï*

doint le jugement , bien est droit ki le ſache. Mais ſe li jors ne puet estre prolon- -ï

giés,li arbitres puet estre contrains de douner jugement, ains ke li jors past,jä *'

ſoit che k’ilait plaitàmencr ki ſiens ſoit. Ne che ne puet estre ki ne ſoit con— *

trains par la ſeconde miſe: ou ſe livns de ciaus ki plaide n'abandonne ſes biens,

ſe ainſſi n'est par nostre vſage queil ait liuté bons pleges à le miſe tenir.

XIX. Se cil ki plaident renuienent au jugement leur arbitre , moult lon'

gement aprés ce que miſe ſu Faite, ſi come vn an , par nostre vſage , 8L trois

ans,ſelonc les lois, Kant il n’i ont nul jor establi , ou aprés le jor ki ſu esta- *

blis, on ne doit pas contraindre l'arbitre de douner jugement, ſe miſe n'est ï

_Faite en tel maniere: Nous rnetons ſeur Robert en tel maniere queil die ke Phe- '

lippes kemandera li qués doit estre contrains de douner jugement z 8L reſ- ï

pondu est en la loi ,que cele miſe ne vaut riens en coi li arbitres n'a Franche *

*ï J. l. S. 4;

_ terminés parle jugement Robert,ou Phelippes, tel miſe est bone, 8L cil deuera *ï

poosté de douner jugement. Mais ſe le miſe fu ainſſi faire , ke li plais ſu de

estre contrains de douner jugement à ki les parties ëaſentirent.

X X. Se miſe est Faite ſeur deus honis, en tel maniere, que ſe il ne ſe puent acor

ſifrist, s’il n’auoit esté mis en le miſe, ke il priſſent-le tiers , ſi ſe de cordoient.

— XXI I. Li jugement de deus ſoufflst bien , ſe ainſi est ke li_ tiers ſoit pre

ſens. Car ſe il n'est preſens, li jugemens ne vaut tiens , encore s’acordentli doi

enſanble, pour ce ke le miſe Fu faite ſeur trois: par auanture ſe li tiers fust pre

ſens , il cust bien traist les deus àſon jugement:

XX II l. Se miſe est rechute de pluiſors coſes ki s'entreparrienent, ſi come

je diſoie ke je t’euſſe presté vn chenal, dont j'auoie eu damage duc à c. ſols,

parche ke tu le n’auOieS rendu äpoint, ne à eure. _

XXIV. Se li arbitres ne fenist toutes les querelles z il n’apert pas ke il ait

donné jugementzains en deuera estre contrains par le Iustice, 8L pour ce con

uient il veoir s'il puet rnuer le jugement ke il a douné.

XXV. Mainteſois a—il esté demandé , ſe vns arbitres a kemandé ke vne

‘ nl.

L-YC- D.

ï* cad.

païs par r

aucun destraingnant pelerinage , ou pour ſaire aucun ſeruice pour ſon païs , aprés «

ce qu’il ara le miſe enkarkie. mais és cauſes de maladie, 8Lés autres ſanlables «

cauſes est—il contrains de prolonguier le jugement, kant le cauſe ſera connue. *

XVI l. Arbitres doit estre eſcauſés de miſe pour ſonjugement qu'ila à voir en u L. i5. 5.

r. D404.

L.i7. 1),'

'ï nd.

Lui. J.

d. l. S.;

“ 1.1. j;

'der enſanble, k’il prendront le tiers : je quit ke cele miſe ne vaut riens :car il "

porra bien auenir k’il ne ſe concorderont pas à prendre le tiers. Mais ſe le “

miſe estoit ainſſi taire, que ſe il ne ſe puent acorder, que Bernards fust li tiers, tele “

miſe ſeroitbone. _ _ j , _ “

X X I. La loi distzKe ſe miſe est faire ſeur deus homs, ſans plus dire, 8Lne “

ſe puent acorder li doi: le lustice doit contraindre les arbitres vde prendrele “

tiers perſonne ki les concorde. Mais je ne quit mie ke nostre Vſage le ſouſ- “

LLS. 6.

d. l. ï. 7ſſ-;,

1.19.54:

D. nd.

u 3.1.1959'

coſe ſoit dounée, 8L puis deffent k’ele ne le ſoit mie' donnée, ſauoir mon au- a î

quel on ſe doit tenir, ou ä celi-ki Fakemandé , ou à celui qui l'a deffendu. .

8L certes ſe liarbitres kemande keles parties viengnent ävn jor par deuant lui , i.

8L aprés kcmande k'eles viengnent ä vn autre, bien le puet-ſaire. Mais s’ilke-ë ..
mande aucun ,8L aprés Faſiſiolt, il ne puet pas muet de ſentence. car il laiſſe .

d’estre arbitres dés k’il eut donnée le premiere ſentence : ne riens rfapattient ..
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n à le Iustice que le ſentence il ait doune bone , ou mauuaiſe , puis ke il dist

” ſon auis de le miſe.

,, XXVI. Se li arbitres * foloie à douner ſe ſentenſe , ne le puet puis

n amender.

.. X X V I I. * Se on ſe met ſeurvn arbitre de pluiſors querelles , qui ne s’ap

,. .partiennent de pliens, 8L ilſidounbe jugement de l'vne , 8L il ne doune mie des

., autres, il ne lai e pas à e -re ar itre.

n X XVI ll. Or veons dont, ſe il puit le jugement , ke il a douné en nulle

,, querelle, muer. 8Lau droit douner doit on moult prendre garde , ſe le miſe

n fu faire ſeur lui par cele maniere, k'il die jugement de toutes enſanble , ou

n de caſcunc par ſoi. 8L ſe ele ſu faite par tel conuenant ke il dounast jugement

n de toutes les qucreles enſanble , ou de caſcunc par ſoi, c'est auſſi corne plui

u ſors miſes , 8L pour che ne puet-il muet le jugement , ke il a donné de l'vne

., des qucreles. Car il a laiſſlé à estre arbitre de tant come ‘a celle querele

,. amonte.

.. XX I X. Ie croi ke li arbitres puet establir jor à paier ce ki est deu.

.. X XX. Iugemens ke li arbitres doune,ki n'est mie certains, ne vaut riens,

., fi come s’il diſoit , Ne paie rien: \i to” drac-tſhirt' de clac ke m li doir.

,, X X X I. S'il est remés arbitres, que le querelle ne ſoit finée dedans le

,, jor ke on ia mis ,on lp_ doit contraindre —, ſe les parties s’i aſentent -, que il ſc

,, ren ne le miſe ſeur oi.
,, P XŸCXII. Cild ki plaident (ni dpiueràt pas oíbæeir à le ſentenſe , ſe li arbi

,, tres leur keman e aucune co e i oit es Îone e.

,. XX X I l I. Se li arbitres kemande à ceus ki ont fait le miſe , que il vien

,, gne par deuant lui en vne autre contrée , que là où le miſe fu faite , tu dc

,, mandes ſe cil ki n’i veut venir , est quites de le paine:ſaches ke li jugemens

,, doit estre donnés û le lieu ki fu establis a le miſe. Cil ſera dont quites de le

,, paine ki n'ira mie en autre lieu, encore li coumant li arbitres. on dit par droit

,, ke on doit venir au lieu où le miſe fu faite, ne pourquant ſe li arbitres que

., mande à venir en vn lieu, ki ſoit prés du lieu,-où le miſefii faite ,cis keman».

,, demens ne veut. '

,, XX X l V. Se li arbitres est de tele autorité , ke il doie ce faire , 8L les

,, parties puiſſent legierement venir au lieu , venir i doiuent. mais s'il leur ke

,, mande Z1 venir en aucun vilain lieu, ſicome en bordel, ou en lieu ki ne ſoit

,, pas hounestes ,cil n’obe~ira pas àlui ki n’i ira,anchois iert quites de le paine,

,. 8L pour ce ſe li liex iert teus , ke nulle des parties ne puiſſe venir honeste

,, ment, 8L l'autre partie n’i puist aller, ou demande ſauoir mon ſe cil ki n’i vient

,, pas est tenus àle paine.8Lreſpondu est enloi ,ki n’i est pas tenus. car il ſznlc

,, mloult male coſe, que vne coſe fust en l'vne des parties , 8L ne fust pas gar

,, dee en la perſoune de l'autre.

X X XV. Par nostre Vſage puet-on demander le paine ki fu miſe puis ke

le miſe fu renduë, 8L aucune des parties ne le veut Warder , ne tenir.

u XX XV I. Sc li arbitres kemande à paier à Vn certain jour, 8L on ne paie

,, encore grant pieche aprés, nekedent le paine ki a esté vne fois fourfaite , ne

,, faut mie: car c'est tout voirs c’0n ne paia mie à jour aſingne. Mais ſe cil 'a ki

,, le coſe dût estre paié à terme,le rechoit,aprés kant on li offre,il ne puet pas

,, demander le paine. ~

,, XXXV l I. Se li arbitres aquemandé ke je te rende aucune coſe a vn cer

., cain jour,8L tu es empeciê par maladie,ou par autre droite cauſe, ſi ke tu ne

,, le puiſſes recheuoir, je ne ſuis pas tenus à le paine. car ilſanble keli arbitres

,, ſache deus kemandemens: li vns est ke je rende le coſe au jor noumé. Ià ſoit

,, che ke je ne ſoie mie tenus äle paine,ſe je n'ai paie äjor noumé, nepour kan:

,, pour ce ne ſui-je mie tenus que je ne le paie aprés , pour obe~ir a le ſenten

,, ſe Zrſarbitre.

,, XX XVII I. S'il a esté establi en le miſe , ke li arbitres dounast en vn

meimes
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meimes jour jugement de toutes les querelles ki estoient entre les parties, 8c ..

k'il peust prolongier le jour,quant il aroit doune jugement de toutes lcs co*- «

ſes,8L il prolonja le jot kant il n'0t pas doune jugement des autres, li pro- œ

loingemens vaut. 8Lcil ki n'obe’i'st ale ſentence qu’il a donnée puet estre qui- u

tes de le paine. 8L li mos de prolongier le jor de le miſe ne doune a l'arbitre <

nul pooir ke de prolongier le : 8L pour ce ne puerñil mie amcnuiſier le forme u

de le premiere miſe : ne muer le, 8L doit * cnterkier les autres querelles , 8L '- * 451?"

douner pour toutes vn jugement. n m'

X X XI-X. Li arbitres puet prolongier le jour,ou par ſoi meimesJ-;ant il i e. L.1.7- 15

est preſens, ou par ſon meſage ,ou par ſes lerres. .. “4

X L. Se menſion n'est faire en le miſe des hoirs , ou d'autres ; le miſe ſaur* u d. 1.5.1.

ra par le mort à aucune des parties , ne on n'vſe mic de lc ſentence. u

X L I. Labeon ki quidoit ke ſe liarbitres comandc ,c’aucuns paiast deniers de- ce ‘~ 5

dcns jor,8L muert ains k'il pait, le paine est.ſaite,j'a ſoit che ke ſes hoirs ſoit «

apareilliés de paier les deniers. On doit le ſentence tenir à l'arbitre, quele u 5-1..

k’elc ſoit, loiaus ou defloiaus , 8L cil ki tele la priſe ne doit blamet ſelui non. <

X L I I. Se pluiſours arbitres ſunt en vne miſe, 8Lil dicnt diuerſes ſentenſes , a d_ L5,;

les parties ne les tcnront pas , s’eles ne veullenr: mais là û le grenneur partie ë

s'accorde en vne ſentenſe. r

X LI II. Or est la demande tele , ſe trois arbitres ſunt en vne querelle , li r- d. 5.' d

vns kcmande que l’vne des parties pait à l'autre douſc ſols , 8L li autres dist n

dis ſols , 8L li autres dist cinq ſols , lcquele ſentenſe doit estre tenue? Rendu e:
est par droit jugement , ſſke li cinq ſols doiuent estre payé , car il ëaſcntircnt ce

tous à cele ſentenſe daaraine de cinq ſols. r

X LI V. Se aucuns de ciaus qui plaident ſe deſalent, pource ke il remaint a 1.1.5.4;

û lieu, ke li arbitres nc doune ſentenſe , il est tenus à le paine. 8L Pour ce le «

ſentenſe ki ſera donnée , 8L dire en derriere de ceus ki plaident, ne vaut riens, «

ſi ne fust establis eſpecicument cn le miſe, ke le ſentenſe puet estre donnée *ï

ſans l'vn d’aus , ou ſans ambedeus. p ï «

X L V- Il apert ke ſe il dist ſe ſentenſe par deuant les parties , ki le die par u 'U- 5-53

deuant ciaus ki ont ſens. Car s’il le dist pardenauant lefforſené ,ou par deuant -e ' ' d

le derué, ou par deuant celui ki est dedens aage , il n'apert pas ki le die de- «

uant les partieszſe cil ne ſunt en preſent ki les ont en garde. mais ſe aucuns u

ki est preſens dcffent ke li arbitres ne doinr ſentcnſe,il ſera tenus a le paine: u

8L ſi n'i auoit point de paine promiſe , ains promeſist aucune coſe ſimple- c

ment ke il tenroit le ſentenſe , bien le puet-on applaidier , pour ClIC ki le pro- a

mist à tenir. u

XL V I. Il n'a point de differenſe ſe l'on fait miſe de coſe certaine , ou de a 1.43.13.

coſe ki n’est pas certaine. <- M'

X LV I I. On fait contre le ſentenſe ä l'arbitre , kant on demande à celui u z,,,,p_

à ki il deſendi par ſentenſe ke on ne demandast nicnt. a *ví
X LVIII. Or est le demande,ſc 'cil ki demanda à ſon plege est tenus à a Luís; ſi

le paine, reſpondu est ke oil. car cil ki demande au plege , demande a celui a i.

pour ki il fu pleges. u

XLIX. Celui ki fait ce n’est mie tenus a le paine,ſe li pleges n'i a da- a l; .
mage pour le demande. a ct ' '

L. Se aucuns amaine en jugement le coſe de coi miſe a esté faire , aucun u 1.40.12._

dicnt ke le Iustice ne s'en doit entremetre de contraindre l'arbitre de douner a "É

ent ſentenſe. pour ce ne puet estre paine demandée , kant le miſe est Falie. a

mais ſe il estoit ainffi , il auarroit k'il ſeroit en le poosté de celi , ki ſe repen- e

tiroir de le miſe‘,ki le fist faillit. Il est donkcs miex k'il ſoit tenus à le paine, <

8L ke le querelle ſoit menée par deuant, ſi come ellc deuera. «ë

LI. Paine est fourſaite , quant aucune coſe est faire contre le miſe,ſe elle n z p_

est faire ſans le tricherie a l’autre. mais paine est foutſaite en maniere ke nus ï- ..L-Î"

ne gaaigne riens en ſe trichcrie. <

Partie II I. P
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L I I. Si añesté mis en le miſe , ke nule coſe ne ſoit faite par tricherie , ki

ke fait la tricherieñ ne puet estre enplaidiés pour le paine. 8L pour ce ſe il eor

ront l’arbitre,ou par loier ,ou par graſſe , ou par l’auocat ~al’autre partie ,ou

par aucuns de ciaus à qui ſes auerſaires auoit baillié le querelle,il porta estre

enplaidiés pour ſe tſlClÎCſlC: autreſi ſi deehoit ſon auerſaire par male -voidie,

. ou fait aucune coſe par ſe tricherie ,ou entant le plait. car le miſe est pleniere

de coi menſions est faire, ki n’i ait point de tricheric.

LI l I. Se miſe a esté faire de meffait , de coi male renoumée vient, ou de

che ki conuientà rendre jugement commun , ſi come de larrons,, ou de eeus

ki ſunt ſanblables à aus, le Iustice doit deffendte ke li arbitres ne doinst ju

gement: 8L ſe il la doune,le Iustice ne le doit mie faire tenir.

L I V. Se miſe est faite de querelle de frankiſe , li arbitres ne doit mie estre

contr-ains de douner ſentenſe. car le graſſe de frankiſe est tele k’ele doit auoir

renneur Iu e. -
g L V. Se ſËrs a faite miſe, li arbitres.ne doit pas estrecontrains de douner

ſentenſe :_8L ſe. il le doune , 8Lilne le tient ,le paine ne doit pas estre paié de ſon

catel. _

L V I. Et ſe vns frans hom 8L vn ſers funt miſes, 8L jugemens est dounes con

tre le franc home,le deuera-on faire tenir? reſpondu est ke nennil , car la mi

ſone fu nule. '

L VI I. Qiant miſe est faite par tel conuenant ,ke tuit li miſeour doingnent

leur ſentenſe , 8L ke ce ſoit tenu à coi la grenneur partie s'acorde , le Iustice

ne doit pas contraindre caſeun par ſoi : car la ſentenſe ke caſcuns donrroit par

ſoi nc porroit pas faire ke paine fust demandée.

LV111. Want il auient aucune fois ke vns arbitres doune tout a erte

ment jugement pour aucune miſe, el tans de ceus ki auoient fait le rni e ſeur

lui ,8L il ont dist pluiſeur fois par deuant teſmoins , ke il ne dounast mie ju

gement cn cele querelle, 8Lli arbitres ne laiſſa mie pour chou ki ne le dounast,

ſansqthe ke nus ne le contraingnoit: li Empereur Antoines ſi dist à vn juge
ment içi ſe conſelloit , &ct deuant _ki on demandait le paine, ke ja ſoit che c’0n ne

puiſſe apeler contre le ſentenſe ä l'arbitres , ne pour quant le paine est de

mandée, on puet metre auant barre de le tricherie , par coi on puet r’apeler

le ſentenſe *a l'arbitre. -

LIX. Cil ki traitent de Poffiſſe as arbitres doiuent ſauoir ke toute leur

poosté doit estre priſe de le force de le miſe ki peuſſent faire, il ne porta dont

mie le coſe faire, for ce dont le miſe a esté faite.
LX. le croi fermement ke paine ne doit pas estre païe,ſeſſ li arbitres dist par

jugement, que on aille par deuant le juge , ou ke miſe en ſoit faite de rekief

ſeur lui, ou ſeur autrui. car nule ſentenſe ne doit-on paier, ſe on n’obe~ist ale

ſentenſe ZEP-arbitre. car kant il quemande on aille as autres arbitres , tel coſe

ne fine pas le plait. mais ſe il en tele maniere dist , ke le coſe de coi le miſe

ſoit rendue' ſicome Bernars jugera , ou ke ſeurtés fust dounée , on doit tenir

tele ſentenſe, c'est voirs s’il auoit tel pooir par le fourme de le miſe. Car il

conuient ke li arbitres teſmoingne le querelle par jugement ,ke les miſes ne

ſoient eflongies. ear elles ne ſoient aucunefois miſes ſeur les anemis ä eeus ki

plaident , 8L li plais n'est mie fines ,kant le ſentenſe est prolongic , ou kant le

coſe eſt miſe ſeur autre. -

L X I. Se cil ki ont fait miſe,veulent plaidier par deuant leur Procureurs,

il puent kemander ke aus meimes viengnent par deuant lui.

LX l I. Li arbitres nepuent riens faire for che ki est mis en le miſe dc pro

longier le jor ki_ est establis. car ſe menſion n'en est faire , cil ki n’obe'ira pas

ä l'arbitre kant il vaurra prolongier le jor , ne ſera pas tenus à le paine.

~ L X I I I. Se arbitres est enſi efleus , k'il puiſſe prolongier le jor de

le miſe , bien le puet faire , ſe cil ki firent le miſe ne le contredient.

L XI V. Se li arbitres deffent ke li vns de ciaus ki plaident ne demant riens
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*a l’autre, &il le demande, il est tenus ale prairie. car on ne ſe met pas en ar

bitres our rolon ier lc jour, mais our o er les.

LXT'. Kziht paiiie est demandée cpgur miſe ki a esté faite , 8c cil ki fist lc

miſe ne le veut tenir, doit _estre con ampnés , ne il n’a point de differenſeſie

cil ki demande le paine cust gaaignié ou non ,ſe le ſentcnſe fust donnée.

LXVI. Vns arbitres kemanda ke les parties fuſſent pardeuant lui à vn

jour noumé , 8c deuant chu jours il Fu mors , 8c li vns des plaideeurs ne vint

mie au jour, ne au lieu, où il fust aſſignés; ſans doute il n’est pas tenus à le

paine.

LXV II. Kant li arbitres ne vint mie, auſi come s’il remaint par chelui

qui doit recheuoir la coſe k’elc ne li est pas paie , ſes auerſaires n’est pas ſc

nusä le aine.

L X \FI I l. Li arbitres puet jugier des coſes 8c des querelles ki estoient

entre ciaus ki firent le miſe ,anchois qui le ſeiſſent, 6c ne mie de ceus ki puis

ſunt auenuës. f_ b d

LX IX. Se miſe est aire en tel maniere, ke li ar itres oint le ſentenſe

pardeuant l’vn ,8L pardeuant l’autre de ceus ki plaident pardeuant lcs Sen

gneurs,ou pardeuant les hoirs, 8c li vns d’aus deus muert, 8c laiſſe ſon hoir

ki est dcdens aagc , le ſentenſe ne doit pas estre quite , ſe li orphelins ne le

rechoit par ſon baill. '

L X X. Li arbitres puet kemander par meſages , ou par letres,ke cil ki plai

dent viengnent par deuant lui.

L X X I. Se menſion est faire en le miſe de l’oir äl’vne des parties tant ſeu
lement, le miſe fſiaurra par le mort à aucuns des laidceurs , autreſi come

elle faufist par le mort ‘a l’vn , ſe menſion ne ſiist de l’oir n’a l’vn n'a

l’autre. d ſ d .

LXXII. Se cil ki est arbitres 'aucune mi e man e à aucun k'il ait de

niers, ôc il demeure à paier, il est tenus à le paine. mais s’il les paid) aprés ,

il est dcliurés de le paine , c'est voirs par nostre Vſage, ſe cilvers ki le paine

est ſourſaite velt miex recheuoir che ki est jugié , ke le paine. '

LXXIII. Se le miſe ki est Faite ſeur arbitre par eſcrit , ou le fait auſi

bien tenir de ciauszcome ſe li lais est coumenciés par deuant le lustice. 8c

generaumcnt és coſes ki ſunt fgites par deuant les arbitres , ſe il 'i a coſe ki

ne ſoit à droit faire, ou ki ſoit contreditc,bien en puet-on plaidier deuant le

lustice.
LXXIV. Nous establiſſons, fait li Empereurs Iustinians, k'il ſouuiengneſſ

as femes de leur * caastée 8c des euures ke nature leur otlroia, 6c des quelles

elle kemanda u'cleS ſe teniſſent, elle rechoiuent miſe eur ſoi, jà ſoit che

k’eles ſoient d? bonne opinion 8c de haute, ou s’eles ſunt * patronnées, 8c

elles oient les querelles à cicus ‘a qui elles ont ſranchis, elles ſoient dcparties

de toute compagnie de jugement : ſi ke pour leur jugement ne ſoient en nul

le paine , ne nulle barre de conuenant a ciaus ki le vaurront tenir. mais par

leur vſageki le nostre ſouſmet, on-elles aſſés grenneur pooit ke de miſes pi'en

ñdre ſeur elles car elles ont vois 'us és 'u emcns.
3

Chi pareille des tauemicrs (F des baſh-lier: L'on haille I” caſſés Ê WA R D ER,

@- pourfàircſhufï

CHAPITRE XIX."

I. 'E Sr drois ke li Tauernier 8c li hostelicr rechoiuent aucunes coſes ke

il prometent à rendre tot ſauf, 8c s'ilnel rendent de leur gré, ke le

-Iustice leur ſache rendre. Car bien est raiſons &c drois ke jc à mon oste bail-

le mes choſes à garder: 8c puis k'il les rechoit , bien est drois k'il les rende. car

il est en ſe volenté k'il n’en rechoit nulle ſans \varde , ſe on ne leur Feist ren
ï
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dre , matere leur ſust donnée d’estre compaingnons as larrons contre che

k'il rechoiuent en leur garde. car encore ne ſe tiennent-il mie de ceus barres.

!MLS-1- d- Il. Il conuient ſauoir ki ſunt ki i ſunt tenu: che ſunt li maistres des osteus

v 8c des tauernes , ou leur valet, ou leur baiſſcle,qui ſunt *aleur loier.

t..z.D. u III. Cil ki ſunt les menuës beſoingnes de Fostel n’i ſunt mie tenus , ſi

"“' n come cil ki les maiſons netoient , 8c apelent les gens pour herbcrgiet ,ôcalu

ment le Fu : &pour che ſe l’on baille coſe à tel garcbonnaille , ſans le ſeu du

Sengneur, äwarder, li Sites n'est pas tenus au rendre.

IV. Il ne conuient pas demander les coſes -ñki ſunt miſes as Oricx as \aucr

niers , lei ſunt baillies à maistres des otiex ‘: cat ſe elles n’estoient trouuées , ſi

apert-il k'elleS li ſoi-*nt bai-liies , puis k'elles ſunt miſes en ſon ostel par ſon ſeu

8c par ſa ſouffranche, GL le doiuent rendre.

V Tu me demandes vne coſe ki ſouuent auient ‘: ſe vns estranger home vient

_ïhbaille en l’ostel d’vn ostelier, &Z herberge , 8L * baut vne partie de ſes coſes àwardet

à Poste , coume cheuaus, 8c autres coſes , 6c reriengne entor ſoi joiaus 8c de

niers,ſans dire le äFoste ſe il li 'ſunt emblé la nuit , je demant ſauoir mon,

ſe l'ostes est tenus au rendrc.& certes ſe il puet estre ſeuÆcprouué ,rendre le

doit: car on parc moult ſouuent *coſes , ke on ne veut mie monstrer à tous-.

cat ſe ainſſi n’estoir,on donrroit as ostes 8c à leur maiſnies matcre d’emblet

che ke li estranges ne leur vaurroit monstrer—.

V I. On doit metre grant cure d’eskieuer la defloiaurés as hostcliersr

V I I. Che n'eſcuſe pas Fhostelier ,ki dist c'en li a emble de ſes coſes au*
cant ou plus aſſés ctke ſes hostes n’a perdu ke il herbergeñ. car s’il a mauuaiſe

ment gardé ſes coſesôcles autrui,ce ne Feſcuſera pas k’il ne rende che ki li

a esté emble en ſon ostel: ear tel larrechin meimes puet il ſaireÆL s'eles ont

esté emblées ſans le coupe à Fostelier , 8c ſans tricherie, ſi conuient il ki les

rende ,ſe cel damage n’auient par tel, dont ilne puiſſe auoir preuues, ſi cou

me par grant forche de robcours , ou d'autres cas ſi coume de fu. 8c ce meimes

'enten-je , ſe li hosteliers herberge Pestrange ſans ostage paier , c'est mauuais

ſingne.

VIII. Se aucuns va herbergier cies ſon voiſin ki ne ſoit mie herbergerres ,

s'il art ſes coſes ,elles ne ſunt pas renduës,s’eles ne li ſunt emblées par le cou

pe (le celui qui il herbelrge, ou par ſa tricherie.

LVÂM” _IX. Se li fix qui est u ba1ll,ou en lemainburnie du pere,ou li Serjans ki reñ

D. m!, n çolt aucunes coſes,& ſes peres, ou ſes Slres , s'i aſent apres, il porra estre rrais

en plait , ſe le coſe n'est renduë k'il a reclÎeu'e~, li peres est tenus àrendre.

n X. Want les coſes ſunt emblées ciés Yostelier, bien en puet plaidier hosteliers

gde-fi** n coume de larrechin ,s'il veut, puis ke li(perill des coſes emblées apartiennent

' ' 5. lui, &puis ki li conuient rendre les co es deuant dites ki ſunt fortraites par

larrechin. 8c che meimes doit estre entendu des coſes ki ſunt damagies en le

warde ä Fostelier. Car il ne conuient mie douter, ke cil ki prenr vne coſe à

garder, k’ele ne ſoit damagie n'enpirije en ſe warde , ne k’ele ſoit enblée , come

" la ſiene meimes coſe.
:ï

55,5_ z, XI. Se on me bat mon Serjant,ou me fait aucune coſe en l’0stel à l’oste

D-mí- >- lier,ou au tauernier, livns &liautres ſunt tenu d’amender che ke on ameſ

n fait à ceus ki i ſunt pour cauſe d’abiter en .leur osteus ,ſe li meffais est par leur

_ »a maiſnie fais.

X I LQignt li osteliers met estrange gens en ſon ſeruice, il doit enquerre

v de quel foi , 8c de quele loiautê il ſunt. car il doit restorer les meffais à ſes

n Serjans quelki ſoient , franc ou ſerf. ce n'est mie cors ,sïlrestore leurs meffais,

n puis k'il les a mis en ſon ſeruice , 8c 5. ſon perill. mais il ne les restorera pas

ï* autrement ſe il ſunt damage, ou le meffair , en ſon ostel meimes : car ſeil le ſunt

v dehors, il ne ſunt pas tenu au restorer. 8c ſe li ostes dist au coumenchement

*ï du herbergienke caſcuns garde bien ſe coſe, ou il le baillentà metre enſau

!i- coffre” ueñgarde,ou il leur veut baillier * huchefic clef, 8c il ne le veulent pren.

ï \

I)

ï)

I)
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dre ,ſe il perdent puis le leur ,li ostes n'en reſpondcta noient, s’aueune coſc n’i

“est prouuée de ſa tricherie.
X I IſiI. Se Scrjans, ou fiex 6c tauerniegparlavolenté ſon pcre-,ou ſon Sen.

“gneur , fi ke la tauernicre , ou Fosteliere facent nulle trichcrie en leur osteus,

ou en leur tauerneszje croi ke li peres,ou li Sires , ſoit tenus as coſes deuant

dites. caril ſanble bien k’il aient recheu ſeur aus les coſes de coi dama es

auient encor aus. ce meimes enten-jou d’vn estrange Serjant, ſe il l’auoit lâit

en la maiſon à la tauerniere, ou 'à Fostelicre.

Chi parole des coſês miſes en autrui mai” pour muer jugement.

C. H A P I T RE XX.

LIE te demaht “vncheual pardeuant vne justiche , come mien , tu le Vendis

à vn home d'autre contrée dedens plait pour eskieuer le plait 'de moi:

mais chertes che nc te vaut noient kc je. ne te puiſſe plaidicr ,ſe je veul , ou

celui à qui tu le vendis. 8c ſe tu n’estoies ſouffiſans de rendre le coſe venduë , 8c

l’en plaidoie à ki tu le vendis, ôcſamenoies preuues ki ſu miens, je l’atoie.

II. Ie te puis demander les damages par droit ke j'ai cus en che keje plai

dai plus loing pour ton fait, ke je ne deuſſe. car ſe veul plaidier celui qui est

d'autrui contrée, en ſa contrée le doi plaidoier, encore nc puiſſe-je mie de

mander damages ne deſpens deuant le Iustice, où je le plaidoie : Car nostre

Vſage ne ſait rendre nul deſpens Fais en plait. Le lois le dist ainſſi ke tu me

dois rendre mes damages , ſe tul’auoies mis en main de poiſſant home , ou vendu,

pour eskieuer le plait, encore ſust-il de cele meimes contrée, dont tu es :car

nous ne poons pas estre per à plus poiſſans de nous.

I I I. Tu edefias par force en ma terre, ou en repost , ou en mauuaíſe maniere:

aprés tu vens le coſe , ou més en autrui main ,- le lois distv ke mes_ plais en est enpi

ries. car ſejeplaidaſſeä toiki Feuure auoies faire , oster le deuſſes à ten deſpens.

mais ore puis ki me 'conuient plaidier contre celui ki le tient, 8( ke Feuure ne fist

mie, je doi oster Feuurcä men deſpens. car celui ki tient che ke autres a fait , n'est

.tenus ſors de tant k’il li conuient ſouffrir keli uëure ſoit ostee. 8c pour che pui

jou demander celui ki l’uëure fist che ke Fuëure couste à abattre,, &z te deffent

ke nu n’iu'e'utes la où tu as comcnchié, 8c puis aprés n’en le lieu où tu auoies

comenchié à Ouurer : 8c cil ki l’acatc parfait l’euure, -le lois dist ke tu es te—,

nus entant come ſeulle de preu de celui damage 'rendre ,ſe tu ne_ ſcuſſes ven

du. cat je ne puis pas cnuers toi plaidier de nouuele euure, pour che ke tu

n’en ſeis mie : ne contre chclui ä qui tu vendis le lieu, car je ne li deffendi

mie. 8c ſe celui ki les coſes a mis hors de ſa main,, veut le plait ſoustenir,

autreſi Îïome S'il eut encore les-coſes k’il a mis hors de ſa main , partant s'en

uet a er.
P IV? Le lois 'ne blame mie celui ki tient aucune-coſe vers lui, dont il quide

ke on le plaide par droit, ſe ille laiſſe. car le penſée de celui ki het plait ne

doit on pas blamer; mais le penſée a chelui doit estre blamée, ki veut auoir

le coſe , &Z baille autrui le plait, ſi ki met pour lui plus poiſſant auerſaire

n’est. z J.

V. En tous ces cas doit on entendre celui ki veut autrui coſe, ou met la' co

ſc hors cle ſa main de ſon propre hitetage par douner, ou _par laiſiierlcs à au

cun en ſon testament , on ne doit mie recouurer damage ſeur douneur, à qui

ke il le donist, encore lc puiſſe on recouurer ſeur ciaus ki les ont.

—- V I. Cil ki rent les coſes à chelui ki les vendi , iln’apctt pas k’illes mete hors

de ſa main pour muet le jugement. Car kant ,le coſe est tendue, 'toutes les co

ſes ſunt en estat où elles estoient deuant. 8c c'est voirs, kant funs de terre, ou

-droiture dïretage , ki crt vendus , kant on le rent a celui ki che ſu, puis c'en

et k’il en est droit hoirs. 8c pour ce me ſanble il k’il le mist hors de ſa main
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pour muet le jugement de le Iuſiiche, ſe ainſi n'est ke il ne le rent pas , 6c ſe

Fust pout muet jugement de le Iustice.

!Ji-D- v V II. Quant vns Cheualiers requiert k'il puiſſe laide: en ſon nom depoſ

:"":ſcſPô_” ſeſſions, ki diſoit ki li auoient _este dounees, il u_* rendu en_le loi ke ſe li

du n dons tu fais pour cauſe de muet jugement de le luſhce, il conuient ke ll pre

» miets Sires de le coſe en plait, ſi come on croie miex ke on baillié ait le coſe

2- au Cheualier, ke le plait. Li Cheualiers ne puet plaidier par nulle droiture

n ke il li ait, 6c ſe il en plaidoit, jugemens ſeroit dounés contre lui, cat le lois

dist ke il le ſeroit pour muer jugement en toutes les querelles.

Chi Parolle des jugemens que on doitfàire bons G loiaus.

CHAPITRE XXI.

I. EN toutes les querelles Où il te conuarra jugier, telô-jou ke tu juges droi

turietement nc pren mie garde à lermes ne pleurs, ke les parties ſunt

pardeuant, mais pren bien garde à faire droit jugement. aies tousjors, kanttu

jugeras , deuant les iex de ton cuer celui ki rendra à caſcun le loier ſelonc

ſes euures : car tel meſure come tu meſurer-as, ou bone ou mauuaiſeàtel me

ſure te meſurra-on.

L-u-_C-dï II. Ces ſaintimes loies ne ſoloit nus prendre jugement à faire,ſe il anchois

. d.. _ _ _ _ _ _ _
?dfſſcmit ne Feist ſurement, ke ſe il * deueroit en toutes manieres le jugement en ve

rité, 8c ſelonc les lois.

I-.Ml- » III. Iustinians Feist kemandement ke tuit li luge, de quelconkes maniere

,. ke il ſoient, ne coumencent plais ‘a oïr, ſe les ſaintimes eſcritures ne ſunt par

u deuant : c'est le ſaintilne figure nostre Sengneur , celle doit estre aportée de

» uant le luge, 8c i ſóit dés le coumenchement du plait duſqu’à la fin de le

n querelle, 8c duſques à tant que jugemens ſoit donnés : car c'est li vſages de

Roumefôc pour che ke nostre Vſage ne s’ap0rte mie à plais , fi te lô jou que

tu aies tout jors le figure nostre Sengneur deuant les iex de ton cuer, &bou

te atiere toute enuie kant tu jugcras , 8c toute amour terriene, 8c toute con

uoitiſſe, toute haine, toute eſperanche de guetedon terrien, tout perill d’eſ

ſil 8L de pouerté , 8c toute peoui' de mort: cat aueuc teus ostes ne ſe herbcr—
âſie mie droiture, ne justice. Car li Philoſophes dist ke hons ne puet mie auoir

toiture en ſoi, ki doute mort, perill, n’effil, ne pouetté. aime toiplus ke nul

lui terrien, car là û tu prendras garde à jugier à terrienes coſes, quelles k’eles

ſoient qui a droit jugement Faire , là te haras -tu plus ke nullui, 8c plus greue

ras toi, ke la partie ke tu ſorjugeras. 8c ſaces tu ke li jugemens est aſés plus

e-ſpoentables à jugeours ,ñke à parties ki ſunt deſous aus à juoier. Li jugeours

ſunt deſous Dieu, qui tout jots le garde ques jugemens i ſant , ſi coume le

lois dist.

ñ' ‘ ~ I V. Li hons ſoit entcntiex à toutes les parolles ke on dira en cort, dont on

doie rendre jugement, 8c ne ſache mie coume moult de gens ſunt, quidoi 6c

doi vont conſellant entr’aus ke les parties plaident, ne riens n’entendent des

parolles ki conuarra jugier. 8c ſi auient-il ſouuent ke le partie ki n'est pas bien

entendue pert là où elle deust gaaigniemäc s'elles fuſſent bien entenduës,el—

les n’i perdiſſcnt pas tel fois est. 8c ſachiés bien que chu pechiés est ſi grans,

kant on ne fait ſon pooir de bien entendre 8c retenir toutes les parolles ke il

conuient jpgier , ke s’aucunes parties pert par ſes parolles mal entendre 8c re

tenir, ne ait as cheki doit.

V. Cil qui [Eur pooir ne firent pas de bien entendre 6L de retenir, ſunt te

, _nu de lui rendre ſon damage, ſelonc le droit Noſtre Sengncut. 8c cil meimes
ct ſſ, *ki leur pooir ſunt de bien dir 8c du retenir, ſe il ne l'ont bien retenu,ſacent

le tant recorderà parties k'il l’oient bien retenu : car autrement ne ſeroient*

,il mie ſans coupe clone Dieu.

ï
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VI. Soies au jugement pour toi, car tu ne reſpondras * car de ton mef. d k,

fait. 8L ſe tu vois tes compaingnons deſuoier en jugement ,fais ton pooir d'aus

r’auoier: car autrement ne flaquitas-tu mie ſelonc Dieu.

V I I. Encore metent les lois en eſcrit terme de finer toutes manieres de plais, _L-Ëz-_Ç-dc

ki moult est proufitable coſe, ſi coume és querelles ki ſunt de crime Feſpaſſe 'Jſſífflgſſſc

de r r. ans: en cele qui ſunt pour catel , qui aucunefois ſunt matere de crime, vii-itune)

Peſpaſſe de r r Lans. nequedent nostre Vſage n’i met point de terme, maisil li “‘."’ “"’P“‘

met ordre 8L maniere, qui tele est. "m" óſſ'

VIII. Bien t'ai dit en quele maniere tu pues ſemondre ton vilain 8L ton

franc home, 8L ſaçes bien ke ſelonc Diex tu n'as mie pleniere poosté ſeur con

vilain. .dont ſe tu prens du ſien, fors les droites amendes k’ildoit,tu les ptens

contre Dieu, 8L ſeur le perill de t'aime. 8L che ke l'on dist ke toutes les coſes

ke vilains a, ſunt ſon Sengneur 'a garder : car s’eles estoient ſon Sengneur pro

pres, il n'aueroit nule differenſe , kant à ceu, entre ſerf8L vilain. mais par

nostre Vſage n'a il entre toi 8L ton vilain luge, fors Dieu , tant coume il est

tes coukans 8L tes leuans, ſe il n'a autre loi ver toi ke le- coumuneté.

IX. Or veons ſe t_u fais ajorner ton franc hom par deuant toi , ſeil ſe deffent,

coument tu lc contraindras de venir auant. 8L certes ſe tu le ſemons par toi

mcimes, ou par ton Serjant, 8L il s’en deffent, tu pues prendre du ſien ſcurle

fief k'il tient de toi pour ſe defaute, tu le rendras quant il le requerra, ſe il

ne noie auant ki ne ſeut, ne n'o~it le ſemonſe , 8L aueuc les damagcs raiſnables

ki prouuera par ſon ſairement,ſans riens faire encontre ne par toi, ne par au-ñ

trui. dont je te lô ſe il ſe deffent de tel ſemonſe, coume je flaidit, que tu lc

faces ajorner par deus de ſes Pers, ſe tu veus, pour t’amende, 8L contre ſon

auerſaire. 8L ſe il de le ſemonſe aprés ſe defaut, prendre puês tantost du ſien

par Penſengnement de tes Pers, 8L de tes homes ſeur le fief k'il tient de toi:

8L s'il requiert le ſien, il ne l'ara mie deuant k'il ara paié l'amende pourle de

faute de le ſemonſe aprés : 8L quant il ara paié, lors li rendras tu le ſien. car

ſaciés certainement * car il n'a mie contre le ſemonſe de ſes Pers eſcondit, du,

auſi coume il a vers le tiene. 8L de toutes les ſemonſcs par Pers ,dont il ſe de

faurra , ouurer en pourras ainſi. Et en ceste priſe de le tierce defaute , ſoit ſaiſis

tout le fief k'il tient de toi , ſans riens leuer ent, fors lc viure 8L le loierä Ser

jans ki ſunt en le ſaiſine. 8L ſe il ainſſi, 8Lainſſi ne veut auant venir pour damages

ke il ait, aprés quarante jors paſſés tu pues par Fenſengnement à tes homes

prendre 8L leuer du ſien ſans riens rendre. 8L puis que tu coumencherasà pren.

dre 8L lieuer pour tes amendes, 8L il veut auant venir, il puet estre quites de

tant coume il apartient a toi, 8L doit retenir le ſien, 8L chou ke tu en aras

leué ſoit tien, 8L doit reſpondre à ſon auerſaire. Et ſe il est ſiengrés que pour

damages ke il ait ne veut auant venir, 8L ſes auerſaires dist ke ſeli ſemonsfust

preſens ki li demandast tout ce fief, ou vne partie , ou deniers. Aprés l'an 8L

jour ke li Sites ara tenu , ſoit o~is li auerſaires de ſon claim, tel coume il l'en

aura faite de tout le fief, ou d’vne partie : ſes reuues amaint à quinſaine, 8L

tu qui preuues ſaiſine, ou propriete ſans plus, \bis mis en le ſaiſine. 8L auſſi ſe

il claime de te, 8L t'en ſache ſeur par ſon ſairement ke tu ne ſoies greués par

la raiſon du fief dont il a la ſaiſine en nulle maniere tant coume il tiengnela

ſaiſine; mais en kelke point ke li ſemons viengne auant dedens l'an 8L le jor,

ke li auerſaires est mis en ſaiſine, puis k'il sbffrera à droit 8L ä loi, il recou

urera la ſaiſine ſans riens r’auoir des coſes ki leuêes en ſunt, 8L puet courte li

plais par ſon cours, 8L face tantost li auerſaires ſon claim ſeur le ſemons,cou

me il aura recouuré le ſaiſine. Et ſe li ans 8L li jors paſſe, 8L li ſemons ne den

gne auant venir pour deffendre le fief, k'il ſet 8L voit ke autre tient', en le

maniere ki est dite deuant, ne nulle droite cauſe ne l’empeeche par coi il ne

puist venir auant , lors ſoit autreſi la coſe ajugie à Fauerſaire, coume de re

queste dïretage. 8L s’il rechoit la ſaiſine pour nombre. de dete, lors tiengne

tant le ſaiſine, ke il ait ſe dete ; 8L kant le dete iert paie, lors reuiengne la
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terre au ſemons. car puis ke li auer-faires à. ſe dete, 8L li Sires ſes amendes,

cil kiveut fauſſer le jugement de ſon Sengncur, ne de ſes homes , s'il n'est garnis

de loi priuêe,par coi ll. le puiſſe faire.

X.Tuit cil ne puent jugement fauſſer, ki par coustume de païs , ou par loi

priuée ſunt en jugement de Frans homes.

XI. WD( jugemens est ſauſſés,8Lcil ki le fauſſe -ne le puet prouuer, par

bataille,tele coumeil l'a aramie , ains enkiet, on doit moult regarder de coi

li plais estoit , ou de mueble, ou d’iretage, ou de crime , ou de ſeruage , 8L

en quel point le querelle estoit , ſe clains 8L reſpons en fu fais , ou clains ſansfplus.

X I l. Se pais iertdïreta ge ,8L clains en iert ſais ſans plus , kant on auſſa

le jugement ,li fauflerres ki tel ne le puet prouuer , Pamendera as homes ke

il fauſſa à caſcun de dis libures ,8L au Sengneur de vint libureaÆantla coſt

est à Vaaſeur,8L quant la court est a Baron , l'amende est le 1.x. lib. 8Lle par'

tie pour ki jugemens ſu donnés ſera miſe en le ſaiſine de Piretagc pour le de

faute de celui ki ne reſpondi mie vers lui, kant il ſu jugié, ki -apertement fu

en ſaiſine, kant li jugemens ſu auerés.mais li plais du ſons de le querelle li

demeure tous entiers dcdens l'an 8L le jour. mais en tout cest plait,ne en au
tre ne porra fauſſerjugement. 8L ſe clains, ou reſfſipons iert fais, kant il le ſauſſa,

il perdroit , s'il encaoit, toute le ſaiſine, 8L le uns de le querelle , ſans estre

ent jamais o'is, aueuc les amendes deuant dites. 8L che meimes enten-je kant

plais est de mueble, ou de droiture.

XIII. O\u_a_nt li plais est de crime , ou de ſeruagc , 8L clains 8L reſpons iert

fais,8L on fauſſe jugement , toute le querelle 'i queurt de par le fauſſeeur.

car je regarde la defaute du jour ki dût prouuer, ou du deffendre , ou du

laiſſier.

XIV. 'Dc nulle querelle ne ſe 'doit-on mie combattre c’vne fois pour qui

clains est ſais 8Lreſpons, fors en cest cas. ſe on jujoit aprés elaim,8Laprés reſ

pons, 8Lon fauſſoit tel jugement ,8L vainquist li fauſſeres contre les jugeours,

pour ce ne ſeroit-il mie deliures k'il ne ſe combatist à le partie, ainſi come

il requeroit la bataille, 8L non as ainſſr dome on le juja puis k'il le fauſſe.

enſſi enten-je kant li plais est e droiture, ou d’iretage , ou de mueble : 8L

en cest cas queurt toute le querelle àcombrer le fauffeeur z 8L ne mie àſa de

liuranche. car la partie ne doit mie perdre le querelle pour autrui meffait,

kant jugemens ſust donnés pour lui.

XV. Et ſe clains est fait ſans plus , 8L on jujast ke on deust reſpondrezôc
cil contre ki il fu jugiê ſauſſast tel jugemeſinr , ſe il a tel ne le pouruoit, cou

ment ke autre en dient, je n’os dire pour nulle riens ke il pour ce perde le

querelle : car tuit li ſacge home ,ki cha en arriere ont esté, n’oſercnt onkes ſai

re jugement de funs equerelle pour ſeule defaute , ſors ke aprés claim , 8L

aprés reſ ons. car en cest cas ke li demanderes a esté enſaiſiné 8L an 8L jor
pour-le dpefaute de l’auerſaire enſi le tiennent tuit li droit vers Frankiſe , 8c

plus ſunt apareillié k’à encombrer. mais aueuc le paine ,8L aueuc les amendes,

come dit est deuant, ſoit tenus metre aus en la merchi au Sengneur duſques à la

fin du plait. 8Ls’il prouuoitle jugemens mauuais,ilſeroit quites 8L deliures , 8L

Pamenderoit li apellerres àle court , 8L à Fapelé, come de lait dit. 8L ſe onli

auoit ju ié par auanture, ke li apelés ne doit reſpondre au claim,8L li apeler

res fau ast tel jugement, 8Lle prouuast a tel,il ne gaaigneroit à le partie, ſors

tant que il reſponderoit à ſon claim.

X V I. Se cil ki fauſſe jugement ne le puet prouuer à mauuais, 8L ne puet paier

les amendes,quant on ara pris can k'il a, paine du cors li ſoit enjointe , ou

banniſſement du païs,ou tenir priſon , ou autre paine, ſauue ſe vie 8L ſes membres.

8L quant li fauſſemens est fais en tel cas , ke il li queurt vie ou membre, par

celle paine ſunt tuit ki l’ait dit vengie, 8L ſes coſes demeurent toutes au Sen. -

gneur, qui cles eſcient toutes pour tel fait.

XV I I. Sagement me demandes , ſe cil ki iert apelés de tra'iſon ,8Lli jujast

OD.
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on k'il en deuoit reſpondrc, 8L tel jugement ſauſſast ,mais ptouuer nele pot, il

li conuarra ptouuer par boit-aille. —

X V I I l. Le témoins ke ſes auerſaircs trait auant à ptouuer le traí-ſon, pour

ce ke li campions à ſon auerſaire fu vaincus , 8L fauſſement , 8L partant l'a-il

perdu qucilne puet nullui apeler par wages, ſi come tu dis. 8L certes je me

dout ke mult de gent ne ſc tiengnent à toi : mais jc ne m'1 acort en nulle ſin ,

ains me tieng au droit eſcrit , ki dist , ke trop est dure coſe kant li apeletres aſaut, r

ſc il ne ſuestre au deffendcut auoir ſes deffenſes. ne en cest cas nc puet-il mie' “

autruidroitementapeler de W-agcs, en faiſant claim ſeur lui, ains refuſe celle

preuue qui autrement nc puet estrerefuſée ke par bataille. 8L trop ſeroit cruel

coſe , contre droit meeſincment , 8L contre humanité , kc vns garchons de mau

uaiſe vie fust rccheus en témoingnage de vie d’oume du claim , ke cieus fist *A

ſeur vers ki tés fu, 8L le doit-on dire. 8L ſe cil qui ſe defaut ,- 8L contre qui ju

gemens est dounés en le maniere par deuant dite , rcqueroit k’il fust hoirs aprés

jugcmenspu apelast,il n'en ſeroit o~i~S cn nulle maniere par dcſpit. car cil ki ' l. defaut

ſe * deffcnt n'a pooit d'apelcr en nulle maniere , ce dist le lois. L' ï-C-'Iffïi

XIX. Kant claims 8L reſpons est fais ,- ſe defaut i est prouuée en le maniere Z3373:

ke jou ai deuant dite, ou ſe elle est ſoingniiêe en le foutne ki dite est deuant, vip-L 13. S.

lors ſoit fais li jugemcns contre le dcfailleeur, ne mic mnt ſeulement de le ſai- ESL* 1"?

ſine , mais du funs de le querelle, ſi qu'ele ſoit proprement ‘a celui ki elle ſera '

jugiée, ſans kc li autres nc ſoir plus dis ne ſeur querelle »ne ſeur funs. Car

deuant ke clains 8L reſpons ſoit fais , ne doit-on faire jugement ſeur funs de

querelle, ſe ce n'est en tel cas où li auerſaires a 'ieu an 8L jour le ſaiſine par le 173W'- 3-#

def-auce de lëajorné : 8L à che sîacorde le lois 8L decrés. 1"" “"”'ffl²

XX. Se plais est entre Vilain 8L Franc home , s'il est de coſe dont liVilains

ait contremans, le deuant dite' forme d'eſſonijer les defautes ſera bien gardée,

en tel maniere ke ſe li Vilains est dcmanderres le defaute du Franc home

ſoient ſoingnijés par Pers , ſi come dit est deuant. 8L ſe_ li Frans homjest de

manderres, les defautcs du Vilain ſoient ſoinnijées par ſon Sengneur en le

forme deuant dite, pour cc k’il est en ſon ſeul jugement. car pour coi ne li

deueroit-on faire en cele meime forme ,ke li Frans hom ä tant come à ceu , puis

k’il puet 8L doit auoir tant de conttemans come li Frans hom : 8L les triceour

dist, ke on doit ainſi jugicr le' haut home ,come le bas. _

X X I. Encore ne puiſſe li Vilains fauſſer le jugement ſon Sengneur, ne

kedent, ſe li doit, il doit fairezcar ſe ſes contreinanderres ne lui puet faire ſes

contremans ~, ſi come il ll aroit quemandé pour aucun cas d’auenture ki li

auint, 8L auſſi au ſecond jour , ou au tiers contremandera-il ſon plait pour

enſoingne de ſon cors ki auient au meſagier. 8L ſe li Sites atendi à che que

mot n'en ſot, ou moult de coſcs ki au Sengneur paent auenir, ki à ſon jor

venoit, 8L ni pooit auenir; _

X XI I. Et pour ce ke toutes coſes puent auenit ,c'eſcuſe bien des defautes,

ne doit-on mie ſi-tost come l'on ot les defautes jugier deuant là con i ait ſon

nijée les def-antes en le deuant dite forme : car nus ne doit faire jugement

ſeur coſe ki n'est certaine.

X X I I I. Kant l’vne partie 8L l'autre' vient auant ſans dcfaure, ne demeure

mie par elles ke li plais ſoit finés, ains demeure par le Sengneur , du parles

jugecurs,ki trop est defloiaus coſes. car il n'est nus ki bien ne ſache ke le fin

de le plais ne ſoit moult en la poosté au Sengngur, 8L au luge. car s’il voloit

il ne trouueroit nul ſi hardi plaideeur qui oſaiſient le plait alongier maugré “

aus homes,ſi come le lois dist. p _

X XI V.Voionscoment on doit ouurcr, 8L canbien il puent delaier les juge

mens, 8L en quel forme,8L en quel damage li home enkiet , s'il ne le funr dedens le

terme,k’il ont par nostre Vſagc: 8L s’il demeure par le Sengneur, voions quel

damage il en rechoit. 8L certes de toutes les coſcs ki ſunt miſes ſeurles homes

dele court pour jugier, ſoit de barre , ſoit de founs de querelle , par_ Faſenteó

Partie III. Q_
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ment des parties puent prendre par nostre Vſage trois reſpis, caſcun de quin.

ſaine, 8L puis de quarante jors, 5L puis ſept jors 8L ſept nuis : 8L ſe lendemain

ne rendent le jugement,ke ille delaient, ou par conuoitiſe de gaaing vilain,

ou par aucun vilain viſſe,ki est entrés és caitis cuers des lugeors , ki ſunt de

1.13.5. s, tele maniere par le loi eſcrite, Famenderoit li Iplges ki le terme d’afiner les

_gjñſhiü-ü" plais _treſpaſſeroit,'s’il.n’auoit loial cauſe de trcſpa :rle,8L cil ki ſeroit auffi en

' ſon lieu mis pour jugier , en tel maniere ke s'il estoit en grant maistrie, ou

en grant dingneté, il Famcnderoit de dis liures d'or : 8L s'il iert de meneur

maistrie ou dingneté ,ilfamcnderoit de trois liures d’or.

XXV. Et croi-jou par nostre Vſage, ke lequele qui ſe vauroit departir des

parties , puet faire ſon auerſaires ajorncr enla Court en l’auant Sengneur ,SSL là

ſera li jugemens rendus ſeloncles paroles ki dites ſurent en le premiere court,

ki là le deuoient recorder, 8L ſeurle perill de leurs ames: car tuit li recort 8L li

jugement ki ſunt fait, ſunt ſeur le perill des ames a ciaus ki les ſunt. ne de

che n’auera mie ſe cort le premier Sengneur, encore ſoit &li vns 8L li autres

ſes homs, pour ce ke teus coſes ſunt prouuées qui deuant ſunt dites. mais il

doit ſaiſir le fief anſes homes qui le reſpit prirent du jugement , puis ke li

ſept jOrGL les ſept nuis furent paſſées , 8L tenir le puet tant ke caſcuns Fait

amendé de Lx. liures,&! paié l'amende , come de grant deſpit. car du Sen

gneur ne ſe doit-on mie plaindre, corne de defaute du mestait à ſes homes.

XX V I. Et ſe li.home ki ont pris le reſpit ſe deſpaiſſent tout enſanble pour

l cauſe ſoufflſans, ou ait autre loial enſoine, ou il n'en i demeure ke vn , ou ke deus,

liqués nombre ne ſouffist mie au jugement faire , li autre hom paraconplilſent,

8L faccnt le jugement dedens le reſpit ki remaint : 8L ſe tous les reſpis iert

paſſés trukes au jour ke li home,ki onques mais n’i furent , veniſſent , ſi que

che fust li daarains jors du reſpit,vne ſeule quinſaine portoient prendre ref.

pit pour jugier: 8L adonc deueroient jugier ſeur tel perill come li autre jujaſ

ſent. car ſe tuit home auoient nouuel reſpigainſſl coume il viennent , jamais
plait ne venroir à kicfſi.

XXV I I. Et ce est voirs , quant au daarain jour du reſpit , nhtent-onho..

me qui autrefois ait eu reſpit, k’il peuſſent jugement fairecar puis_k’il i a ſes

homes pour fairele jugement , nouuel reſpit ne doit mie estre pris pour ciaus ki

orevienent daarainement, puis k’il ſync cauſe û daarain reſpit k’il ont par le

coustume. 8L ſe cil qui auoient tout leur reſpis diſoient à nouuiaus venus

ki les euſſent, où il feiſſent nouuel jugement , 6c melleur , ſeil ſçauoient ,

bien les doiuent enſuir,s'il lor est auis k’il ſoit bons,ouil pecheroient morten

 

lement, 8L mefferoicnt vers leur Sengneur. &è s'il leur est auis k’il ne ſoient.

mis bons, ne ilne ſeuent auiſer de meilleur , il n’est mie tenus de ſuir les,

puis k’il ne furent onques mais à jour. car chou est ces aſſies morteus pechiés

d’aſentir*ſoi contre ſa conſienſe a jugement. mais cil ki n’aroient esté mis à

vn ſeul reſ it rendre ne ſe orroient as iſlir k’il n'en ſei vlſſent ou feiſſent
, P P _ ’ . . . . - ’

meilleur. 8L ſe il home de le Court k1 leur reſpit aroient, estoient en debat de

leur jugement,fi ke l'vne partie d'entre aus jugeeurs deiſſent vne coſe , 5L li

autre partie vne autre, ſi deueroit~on rendre jugemenglä où la grenneur par

tie s’aſentiroit.

X XV I I I. Et.s’ilauoit autant de jugeeurs de l'vne partie coume de Pau
ï n I . - I .

tre ,61 les parties ne ſe vouloient ſouffrir ke jors fust prolongies, ſe ſe teniſſent

_L.x_z.c .de à ce k'il en diraient: 8L certes en-tel cas, ce dist le lois,do1t-on bien prendre

7"“‘“ garde s'il est de Frankiſe, ou de crime. S'ilest de crime.,lejugement ki estpour

le deffendeur , ſi est pour dete cil ki est pour le deteeur : 8L s'il est dîretage

ke on rendist Ie iugement ki est pour le .defiendeurs car tuit li jugement ſunt

plus apareilliê audelaier , qu'à condampnçr. 8c kant i conuarra celui juge

ment rendre ,je lô- ke cil ici ne s’i aſentirent. mie ne viengnent pas à cest ju

gement. Car cil contre k1 on rent cest iugeÏnent puet demander par nostre

vſa e le uel k’il vaurra des 'u eeurs S’il enſieut les autres de chu l-U ement:
g q . J g z S

i
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8L ſe cil dist d'il ,il lc peut fauſſer ſi veut ,8L courtoiſie est ke tuit cil ki s'aſen—

tirent au jugement, ſoient au rendre. car en loiauté ne doit point auoir fuite,

ne destorbement.

XX I X. Or veons kant il defaut par le Sengneur , couine c'est tres-grant

echiés,en kel damage il enkiet. Et certes en tel cas je ne quit k'il en perde

Fers ſa cort, ſoit ke li plaideeur ſoient ſi home , ou autrui : car tele deſaute

n’a mie en ſoi foimentie,encore i ait-il pechié. 8L bien le defaut li Sires,kant

il n’a ſa cord bien garnie d’Oumes, ki puiſſent le jugement faire , 8L rendre

dedens le terme ki mis i est,ou ſe il n'i a homes, ne il n'i est autres pour lui

ki a ſes homes Feist faire le jugement , 8L che ki au jour aparticnt. Car je ne

croi mieki ſe peut de lcgier cſcuſſer 1a où il puet enuoier l10me,qui autant i

ſache couine lui.

XXX. Encore ſe peut-On departir de ſe cort à le premiere deſaute ke

on trouueroit par droit x nekedent je ne lô mie à plaidceurs ki ſunt ſi i105

me , ki s'en partent fi -tost ñ, pour le reuerenſe ke on doit à ſon Sen -

gnour. Mais s'il ont atendu trois quinſaines , ou quatre , continuées , 8L tous

les jors le traiſent en defaute,je croi k'il s'en puet partir , 8L aler a la Court

à l’auenant Sengneur , 8L ſoit finés li pais en la forme par deuant dite. 8L ſc

li Sires faiſoit deus quinſaines de dcſaute,8L puis venist , 8L puis defaillist, ſi

k'il ne peust auoir .trois quinſaines, ou quatre,de continuous defautes, kant

teus baras ſeroit aperceus deus fois , ou trois, bien s'en portoit-on enſi partir

de ſe court. car baras ne tiichcrie ne doit à nullui valoir.

X XX I. (Quant aucuns ſe veut partir dele Court ſon Sengneur pour le de

ſaute ke il tteuue, face ſon auerſaire ajorner en le cort le Roi , ou en le Casteè

lerie, où liauerſaires estoit , kant li plais ſu entamês, de coike li plais ſoit,ou

de conuenanche ou de crime, ou düretage. _

XXXIl . Se li Sires demande ſe Court, on doit o~ir le plait de le defautez8c ſe elle

est prouuée,li plais demeure laiens ſans autre damage ke li Sires en ait : car

elle n'est pour autre coſe miſe en auantù 8L ſe li plais est dîretage a 8L li Sires

li demande ſe court,dist ki ne tient mie ſes fiés de laiens. ſe c'est de le Caste

lerie, liplais ne ſe mouuera de laiens , defi la ke li Sires , de qui il le re

lieue, le requerra par lui,ou par certain meſage en tans 8L lieu. ne à chu pre

merain jour, kant plais est d’iretage,ne doit-On mie contraindre l’auerſe par

tie de droitoier \"1 lieu, juskc jour ſoufflſant ſoit mis,—ke cil , de ki on le tient,

ne puiſſe ſa cort requette ,ou autre pour lui, s'il est û pais , ou û tenement.

8Lſe le cors est requiſe,on le doit rendre, 8L ſache li Sires droit à parties en

le maniere ki deuant dite~est. 8L s'il est d'autre Castelerie, que de Casteletie le

Roi,ou d'autre Sengnorie, là le ſache ajorner * ſans auerſaire: 8L cette ſe*

monce lô-jou ainſi à faire; _ ,

X X Xl II. Pour ce ſe cil ki ſe de art de le Cort ſon Sengneur pour deñ'
faute, en le maniere deuant dite , faiſkbit ajorner ſon auerſaire en la Court au

Sengneur de qui ſes Sires tient,i n’iroit mie,ſe ce n’est teus Sires qui riengne

Baronnie , ou ſi coumc Wma , ou Dus z ou autres ſi grans Sires. 8L ſe bas

Sires,auſſi coumc Vaaſſeurs , prenoit de Pajourner pour ſe deſaute ,il eonuarroit

ki le rendist au Sengneur cle l’ajornement. mais kant li auerſaires est ajornés

enle Cort à ſi grant Sengneur,coume j'ai dit, il conuient k'il i voist , 8L maint

ſon Sengneur aueuc lui,ou ſon certain meſage. 8L quant li demanderres requerra

ke onli ſacc droit de ſon auerſaire, 8L li premiers Sires requerra ſa cort,pour

ce ke il ſunt ſi lÎome,8L ke on tient le coſe elamêe de lui , kant on dira contre

ſe deſaure où il Fu trouué, 8L pour empeekier ke il ne r’ait ſa Cort, 8L on ſofferra

àprouueräſeſgard dela Court, ſe elle n’est prouuée, li Sires r’ara ſa court, 8L li

enjoindra l'en à parties faire droit en la forme ki deuant. est dite: 8L ainſi iroit

li auerſaires en la Court au Vaaſſeur , de qui ſes Sires tient. Car ſe on cnplai

doit le Sengneur ki ſe deſailli droitement de le defaute , il en pourra auoir

grengnour paine ke de cort pcrdre,meeſmement ſe ſes homes l'en plaidoit.

Partiel”. Q ij

* ſoil
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X X XIV. Ceste meimeîs forme qui deuant est racontée de le defaut as

ajornés, eurent-je ke on doit regarder en le deſaute à l’oume, qui ſes Sires.

plaidoie en ſe Cort meiines. 8L kant li home plaidoieäſon Sengneur meimcs,

pour ce ke li Sires puet conttcmander ainſi bien coume li homs doit , 8L doit

li hons atcndre trois quinſaines, 8L quarante jors aprés , ains k'il ſe puiſſe de

partir de le court ſon Sengneur par defauts. Car ajornemens ne puet il auoir

par Pers , ſi coume il a en l’oume pour ſon Sengneur z Car li Per n'ont mic pooir

d’ajorncr lcur Sengneur.

XXX V. Mais je ne quit pas kc li lions puiſſe ſon Sengneur apeler de de

faute , fors kc du meffait k’il lui &noir fait eq_ ſon propre Fief k'il tient de lui,

ou en ſes ro res coſes ki ſeroienti uës du Fie . 8L a rés ceu k’il l’aroir ſemons
pardeuanki bgnes gens , par trois quinſaines , 8L puis frendu quarante jors, 8L fait

encore ammonester par le ſouuerain Sengneur ke il droit li feist. Carles lois mei

mes cſcritcs dienr, c'en doit porter reucrenſe à ſon Sengneur terricn, 8L pere

8L mere, 8L patron 8L patrone ne doit on traire en plait ſans congié du Sou
uerain, 8L ſe on le fait, on l'amende. mais du mcffait ke li ſſSires ſeroit a ſon

home ligc , ou à ſon propre cors, ou a ſes coſes ki ne ſeroient mie du fief ke

on tient de lui, ne plaideroit il jà en ſa Court, ains s'en clameroit au Sen

gneur de qui ſes Sires tenroir. car li home_ n'ont mie pooir de jugement faire

ſeur le Cors leur Sfengneur , ne de ſes rorſais amender, ſe ce n'est du fait lci

a artien ne au fie , dont il est Sires.
PXXXÏV I. Tu me demandes cans homesil conuient à jugement rendre 2

certes quatre i ſunt ſouffiſant, 8L ſi puet demander celui contre qui on rent

le jugement, à celui ki le rent, ſe il le rent pour bon, 8L aprés a caſcun des

autres troi, 8L ſe li troi ne ſunt acordable, il puet le jugement fauſſer. Nekeë

dent je ne te lô mie ke ru le faces rendre, ſe il n'i a cinq homs au mains, ſe

ainſſi n'est k'il i eust perill. car ſe li cinkemes i estoit, 8L li ſauſſerres li de

mandoit S'il enſuit auſſi coume li autre , 8L il diſoit oïl, ſi ſeroit li deſcordar

bles boutés aricrc du jugement, 8L ſeroit tenu che ke li quatre aroient jugié,

8L ainſi uet on etdre ar entrance.
XX XPV I I. (i)e n'est nliie loiaurés , ne raiſons ,ke li home de te court dierit ke

il ne jugeront mie, ſe tuist ti home n'i ſunt,ou le graindre partie,ou Ii plus

ſage: car caſcuns est tenus de faire loialté endroit ſoi, 8L vers ta Cort cil ki

doit prendre garde à ceus qui ne ſunt mie che ki doiuent. Car ſe tu n'auoies

ke quatre homs, ſi conuarroit il ki jujastent, ne il n'est nus ki oſast dire ke ſe

li Sirefs_ cstoit entrepris en vne bataille, ke ſi homs ne li deuſſentaidier, enco

re n'i oicnt il mie la moitie, ſi ſunt il tenu à ardcr le couine leur cors. mais

bien aparrient au Sengneur, 8L à l’onneur de ?a Cort, k’il a ſes jugemens fai

re ait de ſes plus vaillans homes 8L des plus ſages, meeſmement kant le que

relle le requiert. . —

XXX V III. Quant ri homes prennent reſpit en ta cort de jugement faire,

8L metent le jor à quinſaine, adont ſe dcfaillenr aucun ki ni menent mie,

ne point ne s’enſoinenr, tu me demandes ke en pués faire 8L dois. 8L certes

prendre pués du ſien ki n’arra mie kant il le requerra, deſilà k'il ait paié l’a

mcnde de x L. ſols. Car chu deſpis' est trop gtaindres, kantil prennent reſpit,

8L mctent jor. -

XXX IX. 033m Sires à lor, 8L il ſe defaillent , 8L ſe il dist ke il eut

enſoine, 8L tel ki ne le pooir faire, 8L noumer le doit ~. quant il aura juré,tu

dois le ſien rendre ſans damage ait : car tu eus droit raiſon du prendre.

8L puis k'il ot droit enſoingné k'il jura, 8L il l'or oublié à ſaircà ſauoir, dou

cement dois ouurer vers lui de cele amende. mais ſe il noie k'il n'en prist mie

reſpis; ne ne ſu ertlc Court aueuc les autres, kant il prirent reſpit, ne ne fu

ajorriés aueuc les autres, ru li rendras le ſien, 8L lcs damagcs raiſnables. mais

kant il vaura jurcr k'il ne prist mie reſpit, ne ne fust aucuc les autres, au

reſpit prendre, ſe tu as home qui le veist, 8L l'en velle leuer couine parjure ,
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'ke tu reſpondes pardeuant aus. mais bien dois dire de ki tu atens jugement,

fairclc puet. mais raiſon est que tu rectoies le coſe juſdä la fin du plait, 8c

ne demeure mie pour che li jugemens ki ne qucurc entre les parties, la où cil

qui est leués coume parjures puet auſſi bien jugier come li autre. car on ne
. . - \ - - - . \

doit mie prendre garde ſe le coſe ki est a jugier fu grans , ou petite ,mais a la

defaute. car kant Sires ſemont, on ne cfloit mie prendre garde pour quele coſcil

ſemonggrandeou petite-,maisala de aute. "

X L. Pour che ke li home ne ſunt destrainr, come il doiuent, de ju_

gier , ſunt li plait ſans fin, 8L en naiſſent ſouuent morteus haines, 8L grans

.- I ' \ >

mans par le_ pais 8L par les contrees, 8L haines :i les Sengnors.

X L I. Kant on ne puet droit auoir en leur Court , je n’en ai mie veu vſer

ne ar vois, ne par letres, ne par meſage, ſe par aus meiines non.

g( LI I. Encore conuiengne il aujugement ſaire quatre homs au mains,ne

kedent il conuicnt deus homes à ſaire le ſemonſe, 8L auſi deus à ſaire recort,

ne contre recort ne puet on riens ſaire.

XLIII. Tu n'es mie tenus d’o~i~r rccort de ceus qui jugiet ne te puc

lient.

- X I. I V. Cil ne ſu mie legistres bons,- ne bien ſachans , n’i] ne ſot pas bien

les coustumes du pais , ki te juja ke ru estoies entré e_n plait , pourtant ſans plus

ke tu auoies demandé jor de Conſell t Cat je quit ke tout li droit eſcrit ki

ſunt, 8L toutes les bones coustumes, dont on vſe , ſunt contre tel jugement,

nis le loi de la Beſſée.

X LV. Tu pues 8L dois reſuſer jugement de ceus ki ne te puent jugier, ains

&ki jugier te doit.

X L V I. Bien puet 8L doit li Sires de quel cort il tient cnuoier ſon certain

meſage pour veir quel droit il ſera, s'il en est requis, 8L bien fera prouuer le

deſaute par le raapott de ceus k'il a enuoiés la. mais tel raport ne s’estent mic

à le deſaute de foimentie, mais à tort plaider ſans plus.

X L VII. Sele Court ton Sengneur estoit ſoupechoneuſe, où il eust ſi peu d'ou;

_mes k'il ne peuſſent faire jugement, ou on i enuoiast lions de le Cort ſouueraine,

ki te fuſſent ſoupechonneus, par droite raiſon refuſer les porroies , encore fust

che li Rois, ki les i enuoiast.

XLV Il I. Pour ce ki _conuicnt de terminer les plais, ſi come le lois dist, , .

ſans ſoupechon, Il est bien certaine coſe, ce distlelois,ke poosté de jugiei' est"‘Ïj,-'ſ}g'h

otroié ätous les hons ki ſunt en ordre de Cheualerie. car kele nuiſanche a-il, “l i

ſe li home, ki ſunt en aucune coſe ſage, jugent. &nous ſauons bien , dist li “

Empereres Iustinians, ke li Cheualiers ſunt eſprouués en ceus coſes par vſage “

de caſcun jour k'il oient les plais, 8L metent ‘a ſin ſelonc leur 'enſient, 8L ſe; “

lonc les lois. . ' ‘- _

X LIX. Serſ, ce dit le. loi, ne puet estre en jugement, 8L s'il i est , 8L au; «L-‘- C

cun condampnemetis est ſais en ſa perſoune, il ne vaut riens. «‘°"

L. Ilînous plaist bien, ſait le lois, que le raiſon de Iustice 8L de loiautés “L_3_C,

ſoit micudre en toutes coſes , que cele de dcsttſſoit. -Si coume ſe aucuns m'a- and.

uoit tolu le-miene' coſe, 8L puis le rue tendist , ſe il aprés le requeroit que je
li rendiſſe, ar droit eonuarroiſit il lee je' li tendiſſe ë Non. 8Lde ſice droit vſons

nous. mais eloncloi iroitñil autrement, puis k'il ne demaaderoit ſorsle ſaiſine,

8L je diroie k'il n'en ot onques ſaiſine, ſors de toute. ou D'aucuns auoit vſé

d'aucune coſe contre ki que ceſoigkifust contre loiauté 8L contre justice,

8L il aprés en laiſſast à. vſer, 8L autres en fust tornés en ſaiſine, qiiila proprie

té en apartenist, puis k'il ne l'amie aquiſe par force, pour dire ſans plus k'il

en atoit vſé, 8L ſi ancifflsr auſſi, pour ee n’aueroit—il mie le ſaiſine, ſe autre

droiture nel monstroit z ains ſeroit droiture 8L loiauté audeſeute contre qui il

requerrolt apertement. l ' _ ñ _

L I. Nus ne ſoit, ſait le lois, eſcuſês ni eſcoutês, ki deuiſe le eontinuenté “ſ‘.','°'°5

de ſe querelle, &z ki veut par Pauantage de beneſiſe mener ſe querelle parde- “ '

Q iii
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5 estre *ï uant diuers Iuges, ce qui puet * determine par vn meimes luge, 8L paine

" meimes esta blie.

L I I. Lclois dist de chelui ki requiert vn jugement ſeur ſaiſine, 8L vn au

tre ſeur le querelle principal, 8L ce est moult contre ?Eglegie 8L les veues ſe

mes, qui toute jour requiercnt ſaiſine, 8L kant elles le l'ont par Court laic

priſe, n’en veulent il rendre forspar Crestienté. mais pour coi les ſoustient

nostre vſages en ce : car elles n'ont mie doüaire par leurs maris , ains ont tele
ſaiſine par Flîstabliſiſiement le Roi P H E L 1 P P E S, ki tout le plait doit auoir de

Flîstablifſemeut 8L de cank’il i apartient, auſſi bien coume il auoit le plait de

ſe chartre.

LI I I. Il est dtois ke nous eſclairions que cil ki n’a ſors les ſruis d’vne cos

ſe ſe vie, s'il en pert le ſaiſine aprés claim, pour defaute de venir a jor ſans

plus , ke dedens l’an 8L lc jor ne doie estre O'iS, ſe il offre à droit en le manie

re que jou ai dite deuant : Car tel deſaute n’aporte mie deſraine de querelle

deäiant l’an 8L le jor, ains est vne paine que cil ſoustient ki defaut. de venir

à roit.

L IV. Se cil ki a perdu le ſaiſine par faute de venirädroigrepaite aprés de

dens court terme, 8L s'offre *a droit. 8L ſe cil qui ſeur lui conquist ne puet

monstrer ſa droiture en elie k’il tint ſi tost coume ciert conuenu , il perdra le

ſaiſine, 8L le r’auera li premiers, encore ſoit ce proprement en dedens l’an 8L

le jor. Cat cel terme n'est ſors kant nus ne veut auant venir, ou ſi veut, li

plais ne puet estre finés dedens l’an.

t.. 53.5.3…. L V. Il n’apert pas, ce dist le lois, ke cil ſe deſaille malitieuſement ,ki n'est

îäſſ" ,, mie contrains de receuoir jugement, kant il est preſens.

l ' ,, L V I. Se aucunsfaitle lois eſcrite , d’estrange juriſdiſſion est apelés de venir a

,, uant par deuant le Preuost de la contrée, il doit venir : 8L il apartient au Preuost

,, de la contrée ‘a rawarder ſe le juridicion est ſieuë ou non, 8L au ſemons n'a

,, partient pas k’il ne deſpiſe mie l'autorité au Preuost. Car li meſage 8L li au

,, tre ki ont pooir de prolongiet le plait en tant coume il ſoient venu en leur

,, pa'i~S deuant leur propre luge 12-. où il ſunt ſemons pour alegier leur pteuilege.

Et c'est voirs ke par nostre Vſage tout li Franc home i doiuent aler,8L li estran

ge ki Sengnor ont,encore ſoicntil Vilain. Et le Vilain meimes, ſe il ſunt hors

de le terre leur Scngnour, 8L il ſunt en le vile où le Preuost est, il doiuent

tantost venir à la ſemonſe, 8L toutes teles perſonnes, coume dites ſunt deſſus,

ivoiſent 8L doiuent dire ki ne ſunt mie tenu à reſpondre deuant lui, ſe le

querelle ne le requiert : 8L ſi doit elle estre jugiée en le Cort leur Sengnorôc

ar ſes homes.
P LV l l. Ægnt aucuns vient en la Court ſon Sengnour par ſemonſe,ou ſans

ſemonſc, ou tele ſois est pour aucune coſe requerre, 8L li Sires li deffent ki

n’en port mie les drois de la Cort, 8L li lions toutes voies s'en va, tu me de

mandes à coi celes parolles ñÿestendent, 8L en quel damage. Il en doit caïr en

paine de defaute, ki tantost doit estre jugiée, come cil s'en part de te Court

en tel maniere puis ke eure est paſſée. car il n'est nulle defaute de coi on

doie estre plus certains ke de celle c’on fait en Cort. 8L ce meimes ſoit

eſwardé ſi plaidoie le Sengneur , ne autrui. mais ſe il vient a Cort pour

querre aucune coſe, ke il dit que ſes Sires tient du ſien, puis ke il ara faite ſe

requeste,8L ſes Sires ara dit ſes raiſons encontre,8L doit li offre ſeur che ke dit

est , ſe il aprés S’cn part ſans droit atendre, il ne fait tort ſe lui non. Et aprés

ſe il repaire à le Cort le ſien requerant, 8L il s'offre à droit, s'il est eſgardé

par droit ke li Sires tenist duſien contre raiſon , il li rendera, 8L tous les da

mages raiſnables qu’il prouuera par ſon ſairement pour chu jour ke il ſe mist

Zi droit ; mais les damages k’il a eus puis le priſe duſqu’au jour k'il refuſa

droit, 8L ceus auſſi k’il ot dés le jor k’il ſe mist à droit, ne rendera mie li Si

res, mais à lui S’cn prengne, kant il droit refuſæEt cil ki dist qui ne prendera mie

droit des ſaiſſis , deſſaiſist le Fier', 8L ſueffre ſon damage: Car il puet bien estre
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que li Sircs tient pat droite raiſon. 8L ſe il le tenoit contre raiſon, ſi n'est mie

li jugement au requerant, ains est as homes de le Court. Car où il dist k’il n'ara

mie droit des ſaiffis, fait-il jugement en ſe propre querelle. 8L che ke on dist

c'en ne doit mie plaidier des ſaiſſis ,c'est voirs : mais ce doit dire drois : car i

ſunt moult de cas, là. où on ne doit mie estrereſaiſſis , nis par droit. en tout

les cas coume dit ſunt puet-On auſſi ouurer coume dit est ſans dire teus parol

les , :t'en porte: mie le droit la Cort.

L V I II. Ie nc doute mie ke cieus ki vient a Court, quant ſes Sircs l'a ſe

mons àreſpondre contre autre, 8L il requiert ſon Sengneur , ke il li rende le

ſien k’il tient , 8L encore ait il o~i' le claim c'en fait ſeur lui , 8L dist ainffi:

Sirczje 'd'la-ng _pour le mic” requerre , 8L li Sites dira che ke il li plaira_ , 8L cil

ains s'en part:je quit que on doit ajugier au clameour la ſaiſine dele coſe cla

mée pour tel defaute. car j’entcnt ke on doit che faire kan clains est recheus,

8L il dist k'il s'en conſcllera, 8L puis ſe defaut-on : 8Lpour ce S'il vient à Con:

en le maniere qui dite est pardeuant , 8L ot le claim que on fait ſeur lui, 8L

s'en conſelle , 8L dist que il ne veut mie reſpondre au claim , tant coume ſe

Sites tiengne lc ſien ,ne n'en veut droit 0~it, encore ait-il bone bare , ſicroi

je bien que par tele dcfautc doit-il perdre le ſaiſine de le coſe clamée.

LI X.Che n'est mie raiſons ke tu dis, ne e’aucuncs gens dient, 8L deffen

dent à leurs homes kant il ſunt au jugement,ke il n’iſſent de le Cort , ſi iert

fais li jugemens. Car le reſpit ke le Coustume leur doune ne leur puet-il tolir:

8L ſe il au daarain reſpit ne lc funt, li damages en est leur , ne au Sengneur

n'est-il mie tenu d'0be~ir 1a û il leur fait edefois , 8L contre raiſon , ou ke_

mandement.

LX. Kant on demande à parties s'elleS veulent droit o~i'r ſelonc leur Pa

rolles,8L ki ne dist qu'elle l’orra volentiets ſelonc les ſieuës,8Lne les veutmic

o'i~r ſelonc che ke l'en a dist contre lui, ele ſe mer en defaute,puis que les pa

rolles dites appartiennent àle querelle. .

LX I. Ilne m'est mie auis ke cil deist à droit , ki demanda à parties , :roles

voloient oïr droit ſelonc che k’eles auoient dit,8L puis ne prist mie garde à ſon

jugement , ains le feist ſelonc les daaraines parolles k’eles _auoient dit ,

ſans che ke les parties renonchaſſent ariere k’eles les euſſent dites en aucu

ne maniere. j

L X I I. (Luaut aucuns entent ä refuſer Cort, fi demande jor de conſeill, 5L

on li doune tout ſiinplement,pour che ne s'aſent 'il mie ?i le Court,8L bien le

puet il encore refuſer. mais s'il demande jor de conſeill , ou droit ſe il le doit

auoit, ou non , 8L le droit en atent, ne le puet refuſer. car puis k'il a o~i droit

de ceus ki voloit refuſer,partant s'est il aſentis a le Court , 8L puis k’il s’i est

vnc fois aſentis,il ne le puet puis refuſer, ſe nouuelle cauſe n’i auoit. 8L che

meimes enten-je, s'aucuns demande jor de conſeill, s’ill’aura , ou non. Mais

pour o'i'r tel droit, c'est voirs k'il l'ait tant coume amonte as perſonnes refu

ſer. mais aprés tel jugement puet encore refuſer la cort pour le coſeki-pas n’i

doit estre justiciéeſſauoir mon s'il en reſponderoit , ou non , pardeuant aus,

ou ſauoir mon s'il auoit retour. En tel plait ne ſe conſenti] mie en aus, ains les

refuſe : tout apertcment juge les parolles qui dites ſunt ſans autres acon-pain.

gnier qui dites n’i ſunt mie.

L X I I I. Will'. vns demandoit jor de conſeill, pour che ke û claim keil fai

ſoitcouroit hyretagc,ſi coume il diſoit: 8L li autres diſoir ki ne voloit mie

k’il cust le jor,pour ce ke ceste querelle auoit esté faire 8L mcuë autrefois, 8c

menée en autre jour , li Iuges ne prist mie garde à elie ki auoit esté dit de

uant, ains inia ki deuoitreſpondre, pour che k’il estoit preſens, 8L che ne fu mie

jugiâ à droit. dontje telô ke tu te wardes de faitetcljujement, car il ſunt con

tre toit.

L X I V. Pour chc ke aucune fois auient, 8L moult ſouuent , que moult de

gent vont a la Cort le Roi,li vns pour ſon propre plait , li autres pour teſñ
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moingnage, li autres pour meſage, 8L paſſent parmi te terre , garde ki n’i ſoit

arrété à tort, Oiés coument le loi cn parolle: Pooir est dounés à Legas, (ce

est meſagiers) de prolongier le plait de che ki feiílent auant k'il fuſſent Legat,

duſques à tant k'il aient aconpli leur offiſſe , 8L k'il ſoient reuenu en leur

ostel, 8L àceus qui ſunt mande pour jugier,ou ki ſunt enuoié en autre con

trée. 8L a celui ki apelc, 8L est venus à la Cort pour pourſuit ſon apel , n'est

pas tenus a reſpondre “a nullui dedens le tans de l’apel. car Celſus, ki fu vn

ſages hom de lois,dist ke congiés li doit estre dounés , tant k'il ſoit reue

nus àſon hostel , ains ki reſponde à nullui. 8L li Empereres Pius eſcrit 'aCel—

ſion, que cil ki estoient allés à Roume , pour rendre raiſon d’vn orphelin ki

l'auoient en garde , ne deuoient mie estre contrains de receuoir jugement

d’vne autre garde k'il auoient euuë. Pourcoi? par che ki n’estoit pas apelés 5.

Roume.
LXV. Tuit cil prolongnenr lc plait tant k'il ſoient retourné en leur pa'is ſi,

8L deuant leur juge il feront ce pour coi il ſeront trait en cauſe , 8L ja ſoit

che ke ilaient le meffair fait aRoume,ſeil le firent ains 'ki furent Legat , il

n'en ſeront mie contraint d’aus deffendre I1 Roume , tant coume il li demeurent

pour cauſe de legation. ains eſcriuent li * Empereor Iulians , 8L puis dirent

ke s'il demeurent û-lieu puis k'il aront fait leur legarion (ce est leur meſage )

il puent estre trait en cauſe,niS S'il auoient fait le meffait à Roume ,ou hors

de leur contrée.

L XV I. Marciaus vns ſages hom dist : Il doiuent vſcr du preuiliege du rapel

juſque maiſon, 8Lce ſans plus k'il ont fait en leur cités , ou en leur contrees.

mais s'il veulent riens demander, il ſont contrains de deffendre contre tous ciaus

ki riens leur demanderont, puis ki veullent gens traire en cauſe: ne mie tant

ſeulement s’il pourſieuent le meffait ki leur a esté fait,ou de larrecin, ou de

meurdre , s'il est autrement, ſi coume Iulians dist.ou cil ki leur funt vilenie ou

damage ſeront ſans paine ,ou il ſera en la poosté à chaſcun de ſouſmettre les

a le juriſdicion äcelui par deuant qui il vaurront plaidier contre aus,ſe il veul

lent vengier.

L X V I I.Mais ſe on doute ſauoir mon ſe aucuns est en tele cauſe, k'il doie

prolongier le plait tant ke il ſoit en ſon païs, ou non: le Iustice en doit faire

jugement tant k'il ara conneu le cauſe.8L ſe il est certaine coſe k'il doie pro

longier le plait, il doit douner cauſſion k'il en ſera au droit, 8L le justice li aſar

ra le jour. mais Marciaus doute ſauoir mon ſe il deuera douner cauffion , ou

pleges: 8L il li ſanle k'il s’en puet paſſer par promeſſe: 8L Mela,vn ſages hom,

le dist ainſſi. Car s'il estoit autrement, il conuarroit là recheuoir le jugement,

kant il ne puet baillier pleges.

L X V III. En toutes cauſes ou plais est prolongniês ,il conuient ke che ſoit

fait en tel manierc,kc li demandcrres n'ait point de damage en le demeure du

tans.

LX-IX. 1l ifapert pas,ce dist le lois , ke cil defaille malicieuſement , ki

n'est mie contrains de receuoir jugcment,kant il est preſens.

LXX. Nous ne poons auoir Pooir encontre celui en nostre poosté, fors

de che k'il a conquis en Cheualerie8L en cateLEt S’aucuns a este Cheualiers

puis k'il a esté apelés en droit,oû il comencha à estre d'autre poosté, il ne

t'aura mie pooir de r’apeler le querelle à la Iustice ſans qui il a coumenchié

'a estre, pour ce ke il ait esté deuant Cheualiers. C'est voirs par nostre Vſage,

s'il iert entrés en plait en la Court premiere, 8Lil ſi iert alojés par pleges , 8L
che ke la lois dist apelés, ce enten-je par nostre Vſage. ſi

_ LXXI.Kant Sires a ſemons ſon Vilain, 8Lil s’en va de deſous lui ,ki doit

reuenir- à ſa Cort, il n'apert pas ke cliis delait le plait ki prolonge, mais cil ki

du tout le laiſſe.

LXXII.TrOi jugement ſunt en toi, on demande liqués est demanderres ,

8L liqués est dcffenderres, c'est a ſauoir en jugement en partie d'iretage , 8L à

departir

/
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departir coſes kemuncs , 8L de bourner terres. ,cil est tenus -ä demandeur -qui

l'autre apele à jugement : mais kant ambedoi apelentà jugement li vnsl’autre,

le coſe s'est estre jugiée par la fin. . ,

L X X I I l. On entçnt ke jugemens est ſais par tricherie, kanvon voitaper

tement ke li luges est mcus par 'graſſe,ou par haine., ou par Ioier.

L X X l V. Se li fix qui est en baill veut plaidier d'aucun meffait ki li a esté

fait , dont li plais apartient à ſon pere, nous lui otroions kïlcnplaidc ûnom

du pere. car il plait lulians , ki Fu moult ſages des lois, ke ſe li ſiex ki est û

baill ſon pere, 8L hors du pais en meſage, ou àeſcole ,8L on li fait damage,

ou larrechin ,ou tort fait-,il en puet plaidienCar s'il atendoit rant ke ſes pe

res venist , li meffais ne ſeroit mie amendes , pour ce ke par auanture li peres

deuieroit par voies,ou par auanture ki ne potroit pas venir à tans, ou li mau

fetcrres s’enſuiroit endcmentieres k'il venroit.8L pour che di—jou , 8L diroie ke

le coſe le requiert ke li ſiex plaide pour ſon pere , 8L demant che k'il baille

en garde,8L &leniersſic il les a prestés, ſeiltreuue ciaus en estranges contrées.

8c ſe par auanture il-fii à Roume pour aprendre , ſe nus ne li donniens con

gié de plaidier ,il ſeroit baretés en pluiſors manieres, 8L potroit estre à Rou

me ſouffreteus ,8L potroit estre perdus chou ke ſes peres bailleroit , ou enuoieroit

à; ſoustenir ſe vie. Et ſe li ſix ki est en baill est efleus Maires,ou autres grant

Sires,8L ſes peres est tcnans vne autre contrée, il doit estre lies, ſe ſes preus

est creus , 8L il est en grant dingnetê.

Chi parolle de fizuſſêr jugement , U' conmcnt on Iepuetfkuſſeri

CHAPIT-RE XXII.

I. IL contre ki jugemens est donnés puet tantost demander -auqués k'il

li plaira des homes ki ſunt a jugement rendre, s’il vſent de re] juge

ment, &ildit ke oil, &auſi au ſecont,8L puis au tiers. 8Lſe il dient ke il s'i

aſentent , li fauſſcrres puet dite a aus trois,Ie -vpurfizuſſè de testjugement , ke il

n'est ne hom-,ne [aiez/s, 8L cn doit porter. ſon gage en la main ſon Sengnor,8L

doit requette jor raiſnable à prouuet che k'il arami. -

Il. Et ſe on diſoit par auanture k'il n'ar0it point de jour, ſe droit nel di

ſoit ,ou ſe il ne diſoit autres parolles ſeur leſquelles on li demandast s'il en

voloit oïr droit, bien ſe wardast k'il en reſuſast droit, 8L k'il n'o~ist droit de

ceus k'il aroit Fauſſes, ne de leur parchonierszear s'iliert mis àleur jugement,
il aroit rcnoncitſſ: à ſon fauſſement. mais ſeurement puet ainſſi dire : Droitoroi-je

'vültïltifrf de (fu: ki me pucntjugier ó- deueront, mais de teur kefaifàuſſës, ne de

leur parehoniers , 71'07"01' ſeu nul droínains les refus moult hieu. ó- Pour ce ke ilſim

121e bien que 'lustre' home ki' chi ſunt, lei teljugement ont 0i~,ó~ ſhuffert ſan: debat ,

O’~ .Fiſhnt astuti d'au.: ,rferoi-je nuljugement , ſi* ainſſi n'estoit k'il i e” eust 4,4_

d'un ki dezffi-nt lei ne ſi fufflnt mie aſêutit. car de (eur uueueques autre: hom: , qui

au jugement n'ont ffií faire , orroie- 'ou *valentine droit. Et ainſſi porta-il dire en

tous les ſaitemens de le querelle dhnt on li demandera, ſi vaurra droit o~i~r. s'il

.est ſages ,il ne puet dire parcoi on doie ſa terre tenir.

III. Kant liſemons vient a ſon jour , 8L on fait claim ſeur lui , ſe il aprés

ſe defaut ,voions tournent on le tenra..8L certes chi conuient faire vne de

uiſion,8L tele.ou il ſe defaut en court , coume cil ki au claim ne veut reſ

pondre , ne dire pourcoi -ne veut o'1~r droit de coſe ke il die, ne ke on die

ſeur lui en Cort, 8L meeſmement là û il est tenus de droitoier de le coſe cla

mée , ouen autre maniere ke le Cort fust bien certaine de ſe deſaute : coume
ſe il venoit à ſon jou-r ſia la cort, 8Lne ſe preſentast mie, ou ſe preſentast, 8L

'ne ſeist mie che ke au-ior apartenist*: ou ſeil ſe defailloitz coume cilki au jor

*ne venistme ne contremandast. .Er certes el premier cas, par nostre Vſage,

perdroit-il le ſaiſineÿôc l'aroit les auerſaires : mais .du- ſons de le querelle por_
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'roit--il äſſ lui plaidier dedens l’an 8L dedens le jor k'il a reclieu le ſaiſine par g

454cm…. jugement.8L bien ſouffist ki* rccoumcnt le plait dedens l’an 8L dedens le jor, 1

mtncc ſi ne Veut perdre , 8L le maintiengne juſdà la fin: 8L ſe cil ki ore est ſaiſis ne l

porroit monstrer vers le dcstaſſhkc il eust droit en le ropricté , il ſeroit niisſi l

hors de lc ſaiſine, 8Lle r’aroit cil qui primes lc perdi (gus reeouurer les fruis

que on en aroitleués : car ceste paine 8L cest damage a—il pour le defaute, où

il fu troués aprés le claim. car nostre Vſagc ne fait rendre nul deſpcns pour

defaute de jor, ne damage ke l’on i ait. 8Lſeliaiis 8L li jor paſſe, ke li premiers
deſlſiziiſlſiis ne ſieue mie lc plait ſeur le Proprieté , ſon auerſaire le tenra coumc

le ſien propre , ſans elie k’il en ſoit jamais trauailliés , par lui ſeur ſaiſine, nc ſeur

proprieté z 8L C’cst voirs là où yretage est clamés. Mais ſe deniers , ou autre

muebles, ſunt clamé , 8L par tele defaute, couine deuant est dit , ſoit arains, on

doit tant justiclier les coſesà l’ataint,ke les coſes ſoient paiées. Et en tout cas

c'est kant i ne vient à ſon jour, ncne contrcmandc, lors ſoit atendus par trois

quinſaines; car tant pooit il contremander : 8L s’il ne vient adonc,li deman

derres demandera droit de le defaure. lors le r’ajoriient li home de ſa Cort,

qui ſunt ſiPer,à quinſainc: 8L lors ſe defaut , ſi veut par trois quinſaines. &E

s’il adont nc vient, dont le doiuent ſi Per ainſſi ajornet : Non; 'UOFIJ rnetom jar

À la Court Monſeigneur d'aile” quarante jar: encontre cel/u'. 8L s’il adont ne vient,

ſoit encore atendus ſcpt jours 8L ſept nuis. 8L s’il ne vient aprés les ſept jors,

lendemain parde le ſaiſine par le jugement de lc coſe clamée , ſi ke dedens

l’an 8L le jor ſoit ſeurlc propriete en le forme qui deuant est dite. 8L ſe che

ſunt denier-j, ou autre catel,ce en ſoit fait ki deuant est dit. 8L ces ajorne
_ mens li ſunt li home de la Cort enprés clic k'il est defſiziillis par trois quinſai_

z i nes pour adeuanclier ſonfmaliſſe, ke il deiſſent par auenture ke il jujaflènç

' z_ tantost a rés les trois de autes remeraines k'il euſſent fait mauuais 'uoement
l contrelukiffloume cil ki diroit keil auoit ſon plait contrcmandé à ſoin rjor pa:

1l enſoingne de ſon cors. mais aprés teus ajorncmens ne ſeroit-il o~is de coſe k’il

diroit ſeur le jugement. mais en quelkonques jor qui venist à la ſemonſe des

Pers, ſelonc ceu que on acuſeroit ſe defaute, ou parleroit dcle querelle, Feist

z 'ñ on droit. 8L ſe teus hom. ki ainſſi ſe defaut, n'a nul Pers en la Cort ſon Sen

' ’ gnour qui r’ajornement li facent, dece ſe prengiie garde li Sires au coumen

cliernent dti plait. We ſe on ſe plaint par auenture par deuant lui de ſon

_ franc homo, 8L par aue-nturcil n’en a plus, ouil en ait encore vn ou deus aueuc
'ſii celui de qui on ſe plaint, il doit requcrre le Sengiieur de qui on ricnt cel ho

me dont on ſe claime ki li enuoit ſes lioms de ſe Court pour ſon home jugierz

j, 8L ſi ne li veut enuoier, il puet metre en ſa Cour celui Sengnour , 8c là ſoi;

li Frans hom droitoiés en le forme deuant dite:8L clic ſueffre bien nosti'e Vſa

'z' ges. car li Frans homùffest mie el jugement ſon Sengneur , auſſi qu'est ſes Vi..

i lains ,ains est du jugement à Frans homs dont ſon fief muet.

i, I V. Want cil ki on 'demande ſe defaute deuant che ke claims ſoit ſais,

_i . on ne fait puis Pajorné -garder nul jour , s’il n’est autrefois reſemons. mais

~ de legicr ne le doit-on pas reſemonrre,s’il n’i ot raiſon pour coi le premiere

‘ ſemonſe ne fu parſu'ie. 8Lſe il ſe defaut aprés claim , en icele meiſmes ma

_ niere doit estre li deffenderres atendus , 8L li ajornés , puis que ſon auerſaira

l' * requiert k'il ſoit aſaus par jugement du claim k'il ait fait ſeur lui. car autant

de contremans puet auoir li demanderres , couine 'Ii cil à ki on demande. ne

jugement ne doit-on faire ſeur le demandeur, ke a cele meiſmes loi que li

deffenderres a. auſſi. doit elle estre gardeecn la perſoune au deffcndeur, cou

me au demandeur, 8L ächou croi jou ke le lois s’aceorde. 8L quant on fera ju..

gement ſeur le demandeur , on deuera ainſſi dire au deffcndcur: Non: dtſinspar

droit que "vous denis demeurer quite: en paix ſim: rier” faire encontre. 8L par ceste

raiſon porroit-on auſſi bien amener en témoingnagc l’ancmi à l’apelé , coume

m5_ c_ d, vn autre ki estre n’i deueroit : car lors ſcroient fauſſe li droit eſcrit, qui de

pub”, ;he parollent,8L dient: On doit amener kant on est anſi: pre-ne: plu: 01m: que [i

 

 

_,
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jors; c'est à dire k'eles_ ſoient teles , que on ne pulist riens' dire , ne-en lcmîdis,

ne_en_ leutparolles, ne en leuixparſounes. . r ,. . .- _ .

. V. En quelconques_ point que onſauſſe jugement apres claim , ou aprés reſ

pons , ou ains que reſpons ſoitfgis, le .partie ki le fauſſe, tele preuue nc re

quiet: point de deliuxance …vers lautre partie, ſors la ou li ſauſſemensi touke le

ſait à la partie : ſi coumekanron juge que on doie relpondre au claimzaton

fauſſe le jugement. 8L,r.el;le prenne Îonñ: En cest casgaaigneli ſauſiIerrcſí-dcliz-ñ

urance vers l'auktre_pa_i~ti.e,«:, car li fauſſement touke ſon ſait, entant comme, de

mauuais claim ait. _du .-. . - .A . ’ ' …' -. ..

,V I. _Quant &UCË-Îngfſſïluſſg jugement par'. lui, .czu par ſon auoüé, comcz hung

qui a enſoinegſepzn :lezicquiettzguæis-_dlsceëli ſauflemens est ſais ei1-p0int_;,que _il

en puistrneperdte- mais .ſc_…v.ie _n’i Aucun, dliiſeQc \Pig tenus de monstrçrz :Ç

ſoíne. _ear .cour ſanseſſoinx PPzÇlê-il. mecrcJau9üex1a-19iIt-_;Las gist-'iuid :ne

mcmbrc- . : _ 1 .. . s ;in 5 'ñ .i dan' -Dlu-Jl / zi… .Î _- . .z--iw- Y~

_ ~V l l.';Qu3iit.Vilains.-ëst en jugement-de Clieua-lierpar .cis-aſtro , _ou pariVſa
ge ,j &L-;il-ſauiñlïe leñ jugement, eoumeſſnt ,li gage ſermrtdeduit-èjſeli yilainsattalë

ra à pié leÇlieualier par_ ſon fauſſement , ou ſe :le ClieuaçlierZ-_tgaira leuVjlain
à cheual, ou -coument le..hataille ïiſiefaè 80 certes-en fÏ-zuſſcñxenc- he gist nepvie_

ne membre , ſe ceusquiſunt ſauſſéson quelconques-point que iiſauſſemens ſoit

fais , 8L queleque le querelle ſoit. mais che porriojit bi” ſaire *la vie au fauſë' *P°“"°

ſeur, ſi coume és cas ki deuant ſunt dit : neen …tblc-bliſaillc ne doit nus estre

mis I1_ mcſehieſ par droit, ne d'armes, -ne (Yaurrezcoſqz Carï ſe li Vilainsz-efi ä

pié , 8L li Clieualiers; est à cheual, &eust encoróyroutcsiles armeseaſicrent 3.

Cheualier, 'qu'estte ne doit, ſiſeroit il a grant rneſchieſ 'pour Fvſage des.a'r.~
r_nes k'il, n'a _paS-aprſiiſſes., ſi couine li Cheualier les ont: dont je te 'di keitel

bataille doit estre à pié , 8L par Campjons. 8L le lois eſcrite dit-moult bien, ke -..L.z, D4,

moult est neceſſaires li vſages dkipeller : car .par che est amendée le felonie ,gttïll-ç-'ïſi

desjugccurôc leur * non ſensi8Lſe ilestoitzainiſi k'il conuenistîtornbatrre le xiimpmct

ſauſſeeur 'a rneskieſ, matere ſeroit dounée à jugqeurs- defaite tel jugement

couine .il yauroient, pour ki ne douteroienu-paine de ſàilſſer.: 8L on doitehc

moult douter ke nus oſast emprendre de fauſſer jugement,, ſe ne le voit trop
apertenâent maàuuîaiîs pour lui mettre 'en ſi grant paine, 8L en ſi grant perill , co

me de us est it. , -,

V I I I. Want aucuns est greués par jugement ke on li ait fait , il en puet &peler

ſelonc le lois eſcrite. 8L ſe il est prouué ke il ait apelé à tort, on le renuoie

'a la Iustice de qui il apela, 8L le condanipne. l'en à l'autre partie en deſpens L

en cank'ele en a fait en Yapelz* fait rendre nostre Vſage par fauſſer, mais no- f- &ïï &il

stre Vſage ne fait rendre nul deſpens à partie , mais met en ſaiſine ſelonc che ke

dit est deuant , en lieu de deſpens, 8L fait rendre amende à lioms 8L à la Cort.

v IX. vIe n'entent mie ke cil ki ſauſſa jugement, s'il en ſait amende, k'il le

doie faire ſors d. celui à qui il le rendi, 8L à ciaus ki; Penſieueht apertement

en la Cort, kant.il ſu rendus. car moult d’oumeS ſunt à rendre vn juge'.

ment, qui au conſeill ne s'i aſentirent mie, ſe ainſſi n’estoit par auenture ke

on eust demandé au ſauſſeeur deuant l'amende, s'il vaurroitoir droit d'aucuns

des ſairemens, 8L il eust dit que oil , ſors ke de ceus k'il aroit ſauſiés, 8L de

leur parclioniers. 8L ſe on li demande que il_tient à parchoniets, 8L il 'cliſoit

tous les homes ki ſucent au rendre le jugement, 8L ki dirent ki s’i aſentirent

kant il le rendirenr. _ .

X. (Liam le partie demande qui enſieur de tel jugement; 8L tuit li home

ſe taiſent, ſors que doi, ki diſent qu'il enſieuent, ſe on en ſait amende, pour

coi ſeroit-elle ſaire ſors à ciaus qui s’i aſentirent aperrement, ſors k’és 'cas qui

deuant ſunt dit. mais kant la partie demande i-i mſieut Lç/Ijugement, ſe tout ll

home diſoient enſanble, Nou: lä-.wſieurmx : 8L puis deist le partie : Sire,, fait”

Parler -vas homes li 'Um' expreſs l'autre, e” trauma je leur demanderai , en cest cas ,'

s'il en ſaiſoir amende, Famenderoit-il à tous; _

Partie 111. R ij
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. X~I.~~On doit moult bien prendre garde quant on rent jugement!, 'par quelcs

paroles il est rendus. Se cil qui le rent ainſſl S It 7/0163" di P41' droit, 8L le

partie demande, ,Qt-ai vou: eaſier” .P 8L tuit ll home ſe_ raiſe-nt, ſors deus qui

enſicuent , ſe l’on fait amende, ellene ſera c’a trois. 8L ſi ll dist amfli au

rendre le jugement 2 Li home de chain” dirntpdr droit, pour ke li home ſe tai

ſent qui au jugement ſunt enſanble, ll s’i 'aſſentenn k1 enſieut de cest )uge—

ment, 8L ll n'en i a que deus enſieuans ſi ſunt-il tous en fauſſement.

X l I. Nus ne doit auoir amende de faíuſſemeniz-sïl n'est au jugement rend

dre , 8L encore k'il ſoit accordés au Con eill. — ~ '

X I I I. Tu me demandes kan-tes foisonpuet-fauſſer en vne querelleiôL je

te di que toutes les fois que on fait jugementffdemouuel 'article en vne meiſ.

mes' querele, ’puet"îon~ fauster. mais ſe'c1l qui vne/fois; ou plus , auoit fauflé,

enkiet' du daarain fauſſement , de tous les autres est atains rear il n’afiert pas des

airremens du plait ke vne ſeule bataille entre vne meiſmes gent. ~

XIV, 'Se orſjuñge bataille; qui fauſſe jugement à Cheualiers, 8L'il"ſe fauſſe
dont il neïpuet?rrraisiztuimedemandes 'coment te querelle est afinéîe. Et cer

tes je-'ne voi kel-jugement on :en puist' faire en ‘tel cas , dont ilconuientleSen—

gnieur en qui cort li- fauſſemens est fais,'k'i~l 'aptochast les jugeeurs de la cort

ſouraine c’0n \ne — ſuist?'-fauſſer.-~8L -ſe il «ne-les puet auoir, .mete ſa C-ort en la
Cort _ſouurainmſiſé iÎl-dèli tient en kief.- Mais li Rois F E I. I P-'P-its enuoia

jadis 'tout ſon coſitiſeilrenſiia -Court FAbbê-“dîe Cor-bic Pour vn jugement ki

i estoit fauſſési 8L ſe li) Siresëneïtient “droitement du ,Souurai-n, requiere ä ſon

Seingneur de ki il tient, 8L_xiî-nffi de-*Sengnoren -Sengnor , duſqu’au ſouurain:
Car autrement ne ſeroiſiîtíldquerelle affinée , 8L trop est .dure coſe-d'attendre

le tiers fauſſement. mais je lô au Sengneur en qui cort li-fauſſernens' est fais ~,'

. ke il ainſſi corne li Vilains ſe' preſente, ²8L ſe deffent , au-ſi facent pour oster le

deſeonuenuë de la cort 8L le_ grant pcrill. ~ '- - -_ 2 --ï
X V." Se- lijſſſſligeour de' le -ſouuraine Cort diſoient pour droit kc-le bataille

deueroit estre , 8L on' ne les peustpfauſſer ſans meskief, entre' le vilain ki fauſſa,

quant- on juja mesklef en ſe bataille , 8L les Cheualiers que il fauſſaï, pour che

ne ſe remuë 11 autres-jugement ki est fais entre les parties Çne ) ne doit pas

greuer as autres , ſi come dist le lois. mais ſe 'li Vilains enkiert de tel fauſſe

ment, 8L il est atains de l'autre', bien poera auoir damage. Et ſeli Cheualiers

cnkiert, pour ce n'est mie li Vilains deliures vers les premerains, ki ne ſe com

bate en le maniere ki s’offri : car il ne doiuent mie perdrele querelle pour au

trui meffait. Et ſi li ſecont Cheualicr euſſent jugiée le bataille ô el , 8L li pſc

rfnieírls Cheualiers fuſſent fauſſé, ou enchaïſſent , li Vilains fust deliures de ſon

au ement, 8L de tous erieus. .
IXVI.- Ie meimes meliiai le querelle pardeuant le Roi que tu me deman

des, ſauoir mon ſe jngemens puet estre r’apelés par vſage de Court laie, fors

par bataille. Et certes je vi à ſaint Æentin que ll home le _Roi firenejugc

ment entre deus Dames , dont l'vne apela- en la Court le Roi, 8L fist ajorner

les jugeeurs, 8L le partie , 8L aprés moult de debas , 8L moult de parolles ki ifu

rent , li Rois vaut oïr le recort du jugement ke il auoient fait , 8L il fiſent le recort."

le meimes dis pour la Dame ke ſelon che meimes k’ilrecordoient,k’ilauoient

fait à la Dame deus faus jugemens, aprés moult de parolles , on demanda as

homes 8L à la-Dame, s’il voloient o'1'r droitril dirent que o~il. On juja k'il auoient

fait à la Dame deus inauuais jugemens, pourquoi la Dame recouura kank'el

le auoit perdu ,faſî Famenderent au Raja. 8L che fu li premiers dont j’o~1'ſſe on

ues parler ki u t'a eles en Verman ’ ois.
q X VI I. Pour ce keple Cors de ſaint (Æçntin est au Roi, 8L ſuntſi home li

jugeour, ſi me demandes ſe je vi onques aler d'autrui cort à la Cort le Roi

pour r’apeler jugement. Et je te dique de la Cort le Comte de Pontyu , là oû

li home auoient fait vn jugement, fist cil ajorner les homes le Comte en la

Cort le Roi, ne ne S'en peurent paſſer pour riens qui deiſſent , ne que li Opens

.Eh-.
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deiſh-que il ne recordaſſent le" jugement k’il“i auoient fait en le Cort le Com
te, &ñilluec en fſiauſſa l’en deusdes homes le Comte. Mais il s'en deliura par

droit diſant, pour ce ke li jugemens n’auoit pas esté fais contre celui qui le'

fauſſoit, 8c ſamendercnr li home au Roi,ôc à chelui ki le ſauſſa. _

XV II I. Ie ne vi onques jugier' amende de celui ki fauſſe jugement ,ne des

fauſſes :' mais bien puet-on prouuer 'quele amende doit estre par le loi eſcritc, ‘

qui ainſſi dist : Il est establis vn nouuel' droit que cil ki dist k'il a douné au- acune coſe, ou promis à aucun, 6c il noume le perſonne , le luge, ou autre .

pour 'lui , 8c- il prueue chïe, il en deſert à auoir testor. mais ſe le coſe est deócæ ..

tel, cil ki recoit le don, ou le- promeſſe, ſoit contrains par le * Comté des' a* coma_

coſes priuées de fflrendrele* trcble de le coſe ki li aesté dounée, &ledouble .zſſſſſrîuſçë

de che ki liÎa esté promis, 8c ſoit deſpouïlliés de' toute dengneté de Cſſheualeſſ- ..Muyl-Mi

rie. ôc-ſe leg-cauſe ,est- criminel, tout ſi bien li ſoient tolu, ô: enuoiésenïeffilz

8c entent- ceste paine, -q-uant on prueue contre lui-k'il a manu-aiſément' jugié ..

par loier , ou par promeſſe. Mais ſe til qui plaide ne puet prouuer ki Fu- do~_u— z

nés , duspromis; ſi- tzomeilzauoit arami, 8c le luge que on dist ki le rechiftgju- ..

re ke il ne-rechut-'ne-'par-luiï, neparr autre, ne le don, ne le promeſſe, 'ainfli .a

est dcliures. mais li… plaider-res qui ne pot prouuer che k'il' auoit arami en cau

ſe quiieri: catc] , ſhit contrains par leComte des coſes priues entendre

conte le valuë du 'plait en coîi je cntent les dark-Pages, ke' li juges i a eus,î &ſi

plais arendeñ ſe droite-fin. En le 'cauſe criminel-tout ſi bien ſoient gastez-_ôt-le

cauſe ſoit-tenninée ïlôiaumentpardeuant auenant luge. -E-'t tele amende enter”

je keliſauſſcres doit, kant il ne prueue ſon fauſſement, aueucles damages 'Wii

a vers l’autre partie és cas qui deuant ſunt dit» Î- ' — . -ñ --~*

XIX. La paine de ceus qui ſunt fauſſés, quant il en ſunt_ cohuaincus ,Ÿlsſic

ſl

ci

-ÛÎ
l'amende, est- qui doiuent rendre au Sengneur tous les clamageîs k'il i a-eus, 8c i i' .— .

tous les deſpens ke il li a ñfais , kant le cauſe en n’est de crime', 8c il ſunt auſſi __

diffaméarotjommais ſe le cauſe est decrime, 8c il prueue ïde ſans( jugement,

l'amende est à la volente au Senſſ neur, 8c ee 'puet on bienprouuer par le loi:

6c pour che ki le met à. la volente au Sengneur, puis kîlapert queli jugemens

ne ſu pas fais par tricherie, mais par non ſens. 8c s’il aparoit k'il eust esté' ſais'

par tricherie, ſi come ſe li fauſſerres diſoit : Ie _fau/fl- le manual: jugement 'que'

'vous mïzuës fait par loic-r, que vou: e” aní: m, au promeſſè, 8c prouuast ce , il

perdroient tous leur biens 8c ſeroient enuoiés en eſſill, ſe le cauſe estoit de

crime, ſelon le loi eſcrite. - ~ ^

- XX. Ci] ne puet fauſſer jugementqui ſe defailli par dcſpit, kant il ſu ſe- "WW-qu'à

mons à traitier- le querelle : &c à che s'accorde bien le lois cſcrite. ſſſflſÿſfſ

XXI. Homecide, ou enuenimeure, larron, rauiſſeeur de femes, 8c ceus np.

qui ont ſait violctés de ſainte Egliſe apertes, ki ſunt conuaincus par engine- L"“'C“""

mens , 8c par apertes ſcmblances, &c par leurcpropre vois ont conneu leurmeſ.

fait, ne puent fauſſer, ſicomele lois eſcrite ist. Mais bien distlelois que ſ_c~li

homs n’est conniſſans de ſon meffait, ou ſi l'a conneu , ch’a esté par contraingne
ment, ſeon li ſait ſans jugement, apeler en puet. — ſi

XX I I; 033m aucuns fauſſe jugement pour cauſe mouuable ,î ki ajugijc est au—' “²ſſ'"* c*

trui, la coſe ſoit Ostée icelui ki le tient, &L ſoit bailliée à auenant warde, pour” “ML

estre renduë a le partie qui elle estre dcuera. Et ſe li ſauſſemens est pour poſ-ñ “

ſeſſions, ou partie, tous les frais 8c les iſſuës qui varrontû tans du fauſſement, “
ou aprés, ſoient mis en _ſauue main, 6c -le poſiſieſſions du founs remaigne' ä ce- “

lui qui apela. &ſachent cil qui apelent, ke ſe il est aperte coſe ke il aient “

ſouſpendu la juriſdiſſlon au Iuge à tort, li jugemens est teus qui ſeront pugnis “

en L. ll. d'argent, ce distle lois. Se.jugemens est dounés que li plus prochains “

ſoit mis en ſaiſine dc ſiretage au mort t &c s’on Fauſſe tel jugement, li fauſſer
re l'amende de x x. ll. ne jä ne carra on plait de ſon fauſſement, ſi come le²ſſ

lois dist, qui ainſii parolle z Cil qui offerra plait _contrele volente au mort, ttt-ë. c.

qui est eſcrire 8c ouuerte', &c ke cil ki ſunt eſcrit à estre hoir ne_ſ0ient enr-'ffl'

_A

ſ4
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I)

7)

L, 'L- C.

!bandeP”

uac. m” ff' _ _ . _ _ , _ \ _

m- » dist ainſh : Chiant- plais estoit entre toi 8Lt aiole a vn jor .pour ſon hiretage,

p ſe li jugemens qui ſu données par le Preuost de ceste contrée prononcha que_N

9)

I)

~”

ï)

~”

'n

I)

:.5, c. ,,

poſſefiion , 8L li Iugeki dira k’ildoie “recouurcr .tel apel , paine de xx. ll. ſoit

enjointe à celui qui apelera contre droit, 8L à chelui qui recheuera l’apel.

XX I I I. Generaumcnt te di que nus n'est oïs ki vculle fauſſer jugement

contre le nouuclle coustume du païs.

X X l V. Il n'est mcstiers ke on fauſſe jugement, quant il est ſais iapcrcc

ment ſelonc _le commune coustume du païsz à che s’acorde bien le lois, qui

cil qui ertmors ki auoit mains de X r r1 x, ans puet faire testament , 8L _que a

pertemcnt S’aiole qui plus prés estoit dc ſon hiretage , ilestcole aperte ke le
_ ſentence ki ſu donnée contre le forme deſiapert droitſin’a nu_lle forchc: 8; pour

che n'est il pas meſticr d'a-peler en cest cas. mais kant on plaidoit de l'aige,ſe

il prononcha ke li mors auoit acompli X I 1 r L. ans, 8L que partant auoit esté

li testamens ſais par droit, ne tu n’apelas pas , ou kant tu eus apelê tu laiſſais

ton apel 5 tu ne dois pas r’apeler 'la coſe ajugiée. l

XX V. Tu dis que vns nobles hom de ton païs fist ſemonre vn ſien Franc

home, que il venist a ſes plais. cil n'i vint mic ,il cn demanda l'amende. Cil

!Ïoffreà paier tele come il le doit par loi comune du puis, 8L a droit s’en met:

fi home-dient 8L jugent k'il en doit c.ſ. d'amende. Or demandes ſe il ne fauſ

ſe cel jugement, ſc il paiera c. ll. Et certes ne fauſſer ne doit, ne les c. ſ.

paier. Car par le Coustume du païs n'a-il en tel defauts que x.ſ. d'amende.

Ne. de jugement qñui .est ſi apertement contre coustume du païs ne doit on ne

fauſſer, ne paier. Car peu prouſiteroient les coustumes,s'ilen conuenoit corn

battrc, ne deſpecher nes puet on par bataille , 8L à che s’acorde bien le lois,

qui ainſii dist : Li Preuos puet enjoindre paine par certaine raiſon, 8L par

roite fin. mais ſe li Preuos de la contrée vous enjoint paine autrement, 8L

” contre le maniere qui est establie en le loi, il n'est pas doute que che ki fu
I)

I)

7)

fait contre droit ait nulle fermeté : ains puet estre quaſſés ſans apel. mais je

lô que cil contre qui tel jugement ſunt rendu, k'il dient, Ie m rec/zot), ne Hi

«ſim à teljugement qui est contre le Coz-ſlam: du pair: ôc voist au Roi, a qui les

“coustumes du païs 'ſunt à garder, 8L à ſaire tenir: 8L deuera parmile jugernens

qui est fais contre lc coustume du pais , aucuc l'amende que li jugcor ſeront

au Roi.l 8L ainſſi lô à ouurer en tous les jugemens ki ſerontfais contre le Cou

stume c u ais.

X XV Ii' Quint aucuns dist que on li a fait jugement contre le coustume

du païs, bien aſiert au Roi, ki les eoustumes ſunt à warder, k'il oïe le recort

du jugement. 8L la où il connistra les coumunes coustumes du pais briſſies

par mauuais jugement, bient afirrt à lui ke il les ſache r'enterinct 8L amen

der. mais ſe il ne trueue lc coustume briſije: encore truis je le jugement mau
uais. par autre raiſon ne s'en doit li Rois meller-,puis k'il ne fu ſaullſſés, ſ1 come

il diit, 8L en tans conuenable.

X X V l I. -Tu me demandes ſe cités, ou castiaus , ki ont poins 8L char

tres parle Roi, 8L coustumes, ſe on iſaiſoit jugcmens contre ſes poins, 8L

contre ſes coustumes, dont il s'aida deuant le jugement, ſi do~it fauſſer, ou

Obeïr _à la eoſc jugie. 8L certes S'il veut, nennil, ains puet ainſii ouurer come

dist est, kant jugcmens est ſais contre coumune coustume du païs.

Chi parole ke m” ne mere home en ſh” lieu pour plait tenir, /Ë zſſl n'est

deſk juriſdi um.

CHAPITRE XXIII.

I. I Empereurs Iulians 8L Theodoſcs dient cn vne loi : Nous queman

dons que che ſoit ſagement gardé és cnuoiemcns de querelles, k'eles

vaillcnt, ſe cil à qui li enuoicmens est ſais apartient à le juriſdiſlion celui qui
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l~e fair. Mais ſe aucun enuoie querelc à aucun qui ſoir &estrange juriſdiffion, “
nous jugeons quc cila qui ilenuoie rſobeíſiſie pasäſon quemandemcnt: 8c ſe il “

obeïſſst,c’est contre loi. nous quemandons que les coſes qui ſunt faites par cel “

enuoi ne vaillent plus que s’el ne fuſſent onques faites:ſi que cist quiſunt vain_ “

cu n'aient pas beſoin (Yapeler contre les ſcntences.Et pour ce ſe doiuent garder

li Baillieu d’enuoi:r~ querelles à oirſ à hom qui ne ſoir de ſa juriſdiffion. ô; c’est

drois vſaces, ſe les arrics ne S’i a entcnt.I I. Vrrics beſoinglrzies ſont en corteou il conuient atendre le Baillicu du Pals ,

Îc je ?roi que c'est en cores les querelles oû il queurc vic ou membre , ou dc

on ai rement. ‘ ~ .
III. En vne loi dienſſt ſſli Empereurs Grarians &Valentins ainſſl: Nous ju- u Lyme;

geons par äeräeiäæl lo—i que nuds nä ſoir juges de ſoimeimeä, ne n’en diî_ droit. a zqflili”

car trop e e oiaus coſe e ouner coſingic .a _aucun e jugier en e pro; “fl1242:":

re cauſe. ' ñ. ,
P I V. Nous ne requcrons mie , nc ne faiſons ſi grans * ſourieutés en nô .ſubdſh

demandes faire, corne ſunt li clerc: mais toutes voies tenons nous rele ce: ‘

nÎaniere. ~ - ñ ' __

î V. Se vns 110m plaide d’vne ſeule querelle ki n’a point d’ordre , ſe il ia

pluiſors querelles, ou elles ſunt toutes ſans crime , ou elles ſunt criminelle-s, ou

elles ſunt mellées. ſe elles ſunt toutes ſans crime el nom de diuerſes coſes les

puet-on toutes propoſer-enſemble, ſe elles ne ſunt contraires: ſi come (s’il 31e

mande deniers_ k1 li euſſent este rolus, 6c en cust acare terres en ſon nom iou

autre coſe,& il demandait les deniers come, rOlus,& dcmandast auſli laçoſc

qui en fust acarée. 8c _de che en parolle le loi,qui ainſſl dist :_ Se aucuns- acañ. an. r. Je

ta terre dci_ tes deniers par le quemandeänenr dci: ris Serjans, lili] dois cflire ſa- “kg-ciné
uoir mon e ru dois miex metre auant eman e ue larrec in our_ auoir n; u_ ſi”

tes deniers , ou demande pour ſauoir che qui ſu ?caces de ‘tes dpeniers. _car ?L

loiaurés ne ſueffre mie que on pourſieue coſe de crime, ains requ-icrs cſon a

aconprliſſe le marchié de bonne foi. Er auſſi ſel’vnç querelle depent de l’autre a

ſi corne ſe cil demandast vne dete dont ilest hoirs, ſi 'come il dist , 6c dist, que

il veut bien que on enquiere ſe il est l1oirs,ou non, le demande dclc déte doit

estre deſarainie,ſel’vne des querelles .doit aller deuant-l’autre, ſi come s’il veut

plaidier du funs de le querelle 8c de le deſſaiſine enſanble , de le deſſaiſine doit

on plaidier auant : 8c ſe il demande hiretage,& les fruis , 8c les damages k'il vi

a eus: des ſruís, ne des damages ne doit-on pas reſpondre , treſque on ſache ſe

li yretaces est ſiens,ou non. .
V I. Soc aucuns veut pluiſours raiſons d’yretage metre auant contre aucun

d’vne meiſmes coſe, i-l ne puet.

V I l. Se aucuns veut plaidier de pluiſors crimes enſanble,ſe ce n'est de di

uers faisſiaire le puet. mais ſe ce est d’vn ſeul fait , faire nel puct.&c che puet

on prouuer par vne loi , qui ainſſi dist: Cil qui est acuſés par aucun crime ..

quemun,ne puet estre acuſés par autre de cel meimes crime. ne pourkant ſe .. . z

pluiſors crimes naiſſent d’vn meimes Fait. 8c cil ki l’a fait , a esté acuſés par ..

aucun de l’vn ſeul des crimes , il n’est pas deuéé que nus autres le puiſſe acuſer ce 'i

_de l’autre crime, 6c jugier le cauſe de l’vn 8c de l’autre crime. Et par nostre Vſa.. ..

ge le querelle qui auantvinr, ſera anchois determinee , 8c l’autre aprés.

V I I I. Ie ne quit pas que nostre Vſage ſueffre que on puit apeler pluiſors

de diuers crimes en vn meimes rans : mais du crime puet-on acuſer en vn

meimes tfans, qu en diuers , ſe li compaingnon du fait ierent fuiris , kant au

cuns en u ape es. l

I X. Quant cauſe citoiene qui n’est mie de crime est principaument menée , &r; .. l-z-_C-(ï

puis requiert querelle dc crime : ou cele de crime est premierement meuë, 8c r. "d'am

puis l'en chierle citoienc, liluges puet,ce dist le l0is,en cel tans. terminer par ..

ſentence l’vne 8c l’autre demande. par nostreVſage courroit chaſcune ſon cors, a

ſi come elle eſcharoir. n*

* I
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X. Aucune fois auient que on muet plait d’yretage , ou d’auri'e coſe, 8L de

L.4.c. ,, crime enſanble, pour ce ſi veull que tu eroies la loi , qui ainſſi dist: Et pour

W* ,, ce k’il auient aucune fois que on entrelaiffe le querele,, 8L le question citoiene,

,, autreſi come ſe elle fust nouuellement amenée en jugement, ſi que le fin dele

.. cauſe \criminel donist tout _de nouuel coniencemerit à--la 'cauſe citóiene dés le

.- jor que le ſentenſe-ſut dounée entre les parties. -

. çhi «pgiplèle ſçorrirrzſ: plais est entdmtîsi

…W QHAPlTREhXXVÎ

L A i S estîentamês, quant clains 8L reſpons est fais par deuant le Iustice

de le uerele principal. mais ſe on fait ſimple requesteſeulemengou ſe

on dist augeffendeur par quele_raiſon on li demande,pour ce n'est pas li plais

entamés." ' "' ²' ë- ' ' ~ ' - ‘ '~

Chi Parolle de ceus qui_ demandent.

W# -CHAPITRE XXVL

cde plu: I. lEN tpuet ſouffrir nostre Vſages aprés che que le lois dist de chiaus qui

Pfflï- plus emandent 'que on ne leur' doitz- 8L ſacés' que on demande plus que

on ne doiten quatre manieres : par cauſe, par coſe, par lieu , par tans. Par

cauſe, ſi come ſe vn promet deus coſes en ceste forme ,Ie vous promet vn pa

leſroi, ou vn Ronchi de x. ll. ou ſeil -promet vn mui de vin,dont il ſe puet

bien aquiter par ce promeſſe de tel vin corne il vaut-a, nis du pieur. Se il deñ

mande plus k’il 'ne doit, 8L cil li veut tolir le pooir dŸeHire che. kïlvauroir.

car il iert en ſon voloit d’eflire che kïl-vauroit, quant il li demande plus que

promeſſe. Par coſe demande on plus que on ne doit, kant on ne doit ke x. ll.

8L on demandexx. ll. Par-lieu demandeon plus, ſi corne ſel’en auoit promis à

donner en vn lieu, 8Len demandast en- vn autre. car il auient moult de fois

que les coſes que on promet en vn lieu à paier ſunt de meneur pris à paier
en cel lieu qu’en vn autre. 8Lplus aaiflſiiés en est on de aier en vn lieu qu’en

vn autre, encore i ſoient-elles plus chieres. Par rans cfemande on plus que

on ne doit ,ſi quant on demande deuant le jor ke on doit. quant on te de

mande par cauſe plus que on ne doit , ſi come kant on te demande eſpe

ciaument vne coſe ke on promist , 8L c'est pour ve que en demande.

Il. En tele maniere quant on demande plus par coſe,ſi come l'en deman

de xx.ll.pour x. ll. il part les x x.ll. 8L les X. Kant on demande coſe en

lieu que on apromis en vn autre, on 'ne le rent mie où l'en le preuue. Kant

on-demande deuant le jor que on doit,on en aautanc de terme aprés le jor,

t.. z. c. ,, corne il le demande deuant, 8L bien en parolle le lois, quiainſſi dest: Nos'vo—

finir_ ,, lons oster les mauuaiſes * voidies de cieus ki ſunt marchíé , 8L jujons que ſe

“JL ' ,, aucuns à qui aucune cantité est deuë, demande caution, c'est ſeurté de plus

,, paier par triclierie 8L par enging, 8L il fait venir le deteeur au jugement, ſe il

,, ſe repent de ſon maliſſe, anchois que li plais ſoit coumenciés , 8L il conoit le

,, verité de le dete, il n'en ſoit greués par nul damage. mais ſe li'plais est en

,, tamés, 8L il ſe tient en ſon maliffe , 8L dist que li demanderres ajouste plus k'il

,, ne doit, 8L il ne le preuue , fait auoir au demandeeur ſe dete toute , 8L au

,, maliffieus fait paier ſe cauſſion , 8L en tel manieres que les premieres 8L les

,, ſecondes conniſſances aient en cest cas leur fermeté. car ne conuient pas Opo

., ſer a teles ſeurtés.
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.ment le pardon Dame Dieu , par coi li ſalus 8L li pourſis de tous e

Chi [mrollc desfi-(ies , (F du tans que on ne doit pas plaidier.

CHAPITRE XXVII.

I. IE N puet-on porter reuerenſe äſoi tenir de plaidier és jors queleslois í-Fſ-'if-Ï
quemandent, ,ki ainſſi dient. Li Empereurs Valentins 8L Valerians 8L 'ſi roiy. '

Gratians diſent à vn Preuost * Fapurre: Determine les comunes cauſes 8L ce- ſſ' 5Pi05

les qui apartienent à le Bourſe as Empereurs entrelaiſſe deus mois fcriaus , “
Aoust , 8L Vendanges. 'ct

II. Toutes conniſſances de commun plait ſoient dounéesà x r.. jors ki ſunt “ L_ ‘_ é_

establi deuant Paſques en rcpost de trauaill, 8L li jors des Calendes de Gen- " PCE-unix

uier ſoient eſcuſé. 8L ſi ajoustons aueuc cels les jors del fondement des tres- "

grans cités Roume ôLConstentinoble, en coi on doit prolongnier les drois "

pour che ki naskirent d'eles. 8L auons nombré en cele meiſme garde les ſept “

jors qui ſunt deuant Paſques, 8L les ſept jors qui ſunt aprés le jor du Noël, “

8L la Tiefaigne en coi on ramembre la paffiou des Apostles ki furent do— “

trineeur de toute la Chrestienté. 8L es deuant dis ſains jors nous ne donnons “

pas congié de regarder giex ,ne muſes. 8Lle jor du Diemenche ki repaire caſ

cune ſemaine est il drois k'il aient aucune reuerence , ſi e’on ne s'entremete de

nul plait, ne par deuant arbitre qui ſoient douné ne eileus pourjugier , ne en

nos jors kant nous eomenehaſmes à gouuerner l'Empire ,8L és quinſe jors de

Paſques ſoient prononchié 8L prolongié toute ſorte de ſeruice à faire , 8L

toutes demandes de dete,ou priuêes,ou quemunes , 8L tout li fait priué ou

quemun ſoient repus és quinſe jors de Paſques , 8L tout aient convié en cest

jor de franchir 8L de metre hors leur baus tant ſeulement. 8Lon ne deffent pas

que eſcrit ne ſoient fait de dete. .

III. Li luge ſoient amonnesté que il ne gardent ne les jors de Paskes "L 3 c.

ne de Wgreme és demandes des larrons, ne deuë demonstrance (de) deíloials “ .J4, ' ’

conſeilliers, 8Lne ſoient prolongnié en tormenter les. Car on eſpoirele iere- “

i? pro

curés. “

IV. Nous ne volons pas, ( ce dist le lois) que li jor de feste , ne li jor “ L_,_c_ñ

ki ſunt de le diuine Maisté ſoient pourpris de nul delit , ne ordoitſſ: de "cod

nule greuance de ſeruice , 8L Nous volons que li jors de Diemence ſoit ſi “

honnerables 8L de ſi grant reuerenſſe, que il ſoit eſcuſſés de toutes les eſcu— “

ſaſions. Nus n’i ſoit contrains de nul amounestement , ne nulle pleuine n’i “

ſoit demandée. tout ſeruice de Court ſoient en repos. toutes auocaffions ſe

taiſent , tout ſoient estrange de toutes conniſſanches de plait. vois de ban

niſſement ſe repoſe. li plaideour ſe repoſent , 8L aient eſpace d’alianche ,li “

aucrſaire n'aient as peour li vns des autres. Ilpuiſſent auoir terme de repentir “

ſoi,8Lparollent ele pais.ne pour kant pour ce que Nous deuons estre wiſeuſe “

5. ces religieus jor , ne ſouffrons Nous pas que aucuns ſoit detenus en nuiſant “

delit. Il n’aillent pas chi jor * à caroles,ne à giex, ne à* balestiaus. 8L ſe li “jors de nostre Natiuité ,ou de nostre Empire ieſchiet , il ſoit prolongiés , 8L “ſuſi

cil perdera Cheualerie 8L ſera eſſiliés de ſon ( païs ) par témoingne ki à cel “ *riff-vf*

jor ſera as muſées, ou li Serjans au luge qui briſera les coſes qui ſunt esta- “blies en ceste loi pour endroit d'aucune beſoingne priuée. “
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Chi pdrollr du pooir a5 Iustices , d de Cort dllffldm'.

CHAPITRE XXVIII.

l. l I Empereurs Zenones 8L Antoines dient , 8L vn Preuos , 8L vns autres L. x.c.da
auſſi: Vns nostrcs Procureres ne fu pas par droit luge en plait qui iert :ë Ï“"ſſÏ‘.‘ſſ‘*~

ommſul.

Partie III.
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L. LC

nd…

L. I.. c.

'Ubi in
ſimïctlſſr,

L. ;.610

junſlict.

maquis

L. 4. C-ſi

nd.

F Prlfc

äu: Pu—

lorie

1.5. C.

nd.

L. 7. C..

Cod.

,, entre Nous. mais quant Nous les l’eust ajugié, 8L donna ſentenſe par l’aſente

., ment as auerſaires , il None conuint obeir à coſes jugiês. Car li Procureres a

,, poosté de jugier entre ſcs autres perſonnes. 8L vous quiſauiés ki n'estoit aue

,> nant luge, 8L les ieustes îrsäudienee. &quant il n'est ſouffiſans, auſſi puet-il

greuer à celui ki demande, comeàeeluiqui deffent. 8L che poés vous prou

uet ke nus qui viengne auConſeilIe Roi n'est juges des Preuos- le_ Roi , ne

d'autres, ſe ce n'est parv leur conſentement., .où il i ſunt enuoie par ce.

,, II. Tu me-requiers, fait le loi,que l'ordre de droit ſoit mestornée , 8L ne
,, fieue l’en pas la Cort au dcffendeur, maisque li deflſicnderres enſieue la Cort

n au demandeeur , c'est 1a û li deffenderres a'ſe maiſon, 8L auoir ûtans qucli

n markiés ſu ſais, .dont liñplaàselhjä ſoit che que il l'ait puis remuée, illuec les

,, conuient. il emplaidier tant ſeulement.

v III. Le lois dist, ſe ambedeus les perſonnes ſunt en vne contrée, illuec

» doit estre le cauſe determinee, que il ne temaingne pour nul preuiliege. Et

,, ſe cil est hors du pais de qui j'ai ſouffert aucun tort , il enplaidera celui qui

,, ſe coſe tient. autreſr come procurateur. 8L quant termes li ara esté donnés ,8L

.- il li loist k'il le ſache -àſauoir au. Sengnieur de le eauſezôL ſe li Sires n’i vient,

.. ne n'enuoie , li. premiers ſemons ſoit condampnés , 8L ſeu-r ke tout cil qui n’i

., veut enuoier ſoit coupables.: car de ſes biens _ſera faire ſatisſaſſions , ſe cil qui

u est preſens ne puet paier , 8L ſe cil qui dut amener ſon Sengneur ne vient

"auant, kant il ara esté huciés par le banniſſement , ſoit condampnés par

» ſa coustumance c'est pour ſon deſpit. 8c ſc li. acuſerrcs defaut , 8L li acuſés

» n’i vient, ou il li enuoie, il doit estre aſaus, 8L ſi damage li doiuent estre re

» storé. &ce est excepté s’il est commandé à aucun par le commun beſoing

u ki ſoit en le compaingnie au Prinche , 8Lli termes d'amener le auant est esta

» blis , est ke ce est enſoingne.

n IV. Li conſentemens de deus priués , ou de trois tant ſeulement ne fait

., pas luge celui qui n'a. nule juridition, ne ce k'il establit n'a pas force de coſe

n jugie.

d» V. Nus n'eskieue le luge ordinaire puis k'il a plait entamé , ne .ne requie

...re pas Yahiuë au * Preuost de le grant Preuosté, ains appiaut ſelonc les lois,

n 8L viengne au ſaintauditoire. .

n V I. Li acuſerres ſieue la cort en cauſe criminel, 8L cil qui vaura que 1c eau.

:a ſe ſoit determinee en Cort que il ait deuée ſans nô letres queles queles ſoient,

,z ou criminel ,ou citoienne, on requerra execution de Cheualier, li demander

» res parde ſe demande , 8L ſe li deffendertes fait ce , il ſoit condampnés. Li

n Serjant 8L liVicaire s’atent ki ſoufferront paine, ſe il en tel cauſe metentſexe

,, cution des Cheualiers ki iert deffenduë. _

i, V l I. Li doi Vilain qui alerent plaidier par deuant ton voiſin par leur aſen

tement , ne te tolent mie que tu ne r'aies ta Iustice, encore fuſſent-il alé juſ

ques à gages ,puis ki n’i a tiens ki ſoit de la Iustice de ton voiſin.

., V I l I. Nostre coustume est tix , 8L bien .est certaine coſe, 8L cnſuians le loi,

z. ke li defenderres ki est Cheualiers, ou Vilains, ne puet estre justieiés ſors par

,, ſon luge, ne contrains &amender s’il l'a meffait.

,, IX.-Il nous ſembleſiait le lois, ke c'est ſole coſe 8L deíloiaus , ke cil qui

,, s'entremetent d'aucun offiſſe,ou d’aucunes marchaandiſſes, ſe il forchent d'eſ

,‘, chiuit la juriſdiſſion à ciaus 'a qui la cour des offiſſes, ou des marehaandiſſes

,, apartient. 8L pour che vous qucmandons que l~i auantages d'aucune Cheua

,, lerie,ne d'aucune digneté ne vaille à ceus homes en cettepartie , ains volons

,, que cil qui ſunt,ou ki ſeront establi en aucune Cheualerie , _ou cil ki mon

,, streront k'il ont aucune digneté, ſoient contraint d’obe~ít à tes juges, ſans nulc

,, bare, auſſi bien és cauſes eoumunes , come és priuées aqui li gouuernement

,, de Pofflſſe apattient , ſi come nous auons dist , en tele maniere queil ne laiſſe pas

,, pour chou a reſpondre des autres coſes as Iuges de qui la juriſdiſion apar

,, tient de leur Cheualerie 8L de leur digneté est. 6L cil qui Cnſaicrent à Venir

J)

))
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ſſ

contre lc tcneure de ceste loi, ſoient pour tel enforcement deſpoillé de l’or- .

dre de ,Cheualerie 8c de dingneré. ..

X. Aucuncfois auient que ci vilain vont de deſous toi ſous autrui,&deſous

le Roi: or ſi demande d'eus s’il ont aucune choſe mcffait en rc terre , ſc le Iu

stice en iert tiene, óu celui ſous qui il est ales. 8c certes de toutes les coſes

dont il ſcroient en plait pardeuant toi , ains k’il s’en partist, ou auroies aresté

du ſien, ſeroit le Iustice tiene, 8c auſi s’il auoit eu encor toi aucune Office,

dont il ne t’eust rendu conte : encore ne fustil mie en plait pardeuant ti,quant

il s’en parti , ſi le ce Fenuoieroit on pout conter à toi.

Chi Parolle en que] lieu caſcnns doit Plaidicr, ou cfl-rc cnplaidiís.

CHſiAPITRE XXIX.

I. I hoirs qui est hors du païs doit estre clcffendu, 8c illucc doit estre en ..Z.X9.D.
cauſe trais, * ſe 'il est trouués, ne il n’iert cſcuſés par nul preuiliege ..äíſſ“‘zî'.”ſſi”

k’il ait. - ,‘,,,_.,,ſſl'

I I. Se aucuns a aministré en certain lieu garde, ou*cil le ,ou beſoing ,dont a* "-5" 4'

obligemens naiſſe , ja ſoit che ke il n’i ait maiſon , ne pour quant il ne ſe de

uera-il deffendre: 8c ſe il ne s’i deffent , il conuient que ſes auerſaites ſoit mis ..L-EHAS-l

en poſſeſſion de ſes biens.* Et ſe il a vendu En vn certain lieu marchaandiſe, a9. 1.. '

où il lcs bailla en warde, il le doit illuec de endre, ſe il ne fu mis en con- ce

uenant que ild’s’en deffenddleroit ailleurls, ſe nuée? dlîrnankdqiêriens. * og S’au~ ..s

cuns a acate aucun marc Îeant, ou 1 vent 1 et \en ’i e artira u lieu .. ' 3'

maintenant, il ne conuient pas ke ſes coſes ſoient arestées illufc, ains ſieue le ..

cort de le Iustice,d0nc il est. 8c ſe aucuns a acaté de celuikiaaloé en certain z.

lieu , tauernes , ou offechines, il est drois k’il ſoit trais en cauſe en cel mcimes .

lieu. 8c ce est bien raiſons. Car quant aucuns vient en lieu pour partir s’en u

maintenant, celi ki acate de lui acate auſi corne à treſpaſſant, ou de celui qui ..

ſc fait porter de lieu en autre, ou de celui qui est marcheans par mer. Car il ..

ſeroit trop dure coſe ſe il conuenist que caſcuns ſe deffendist en tous les liex , .

où ſa nef arriueroit, 8c où il creſ aſſeroit. Mais s’il s’ateste en aucun lieu out z.
droiture d’au0ir moiſon, je ne dippas que on ne le puiſſe illuecques ſuit. SUIS n

s’il prent illuecques tauernes, ou greniers , ou autres offecines, 6c il vent ſe ce

marchaandiſe, 8c fais ſes beſoingnes , il ſe deuera illuecques dcffendre. * &La- .. s. 4.

beon, qui ſu vn ſages home des lois, dist que ſi vns hom d'aucune contrée à .

loüé vn Serjant marcheant pour vendre ſes datiées, che que il fera deueroit au- .
trestant valoir, come ſe ſon Sengnieur le faiſoir, 8c pour che ſe deuera ictlluec- r:

ques dcffendre. * Et l’on doit ſauoir puis k’il fu obligiés k'il paiast en Lon

bardie che ki doit, ſe il a ſa maiſon en vne autre contrée ,ilest retrais en cau

ſe, 8c en Iíonſbardie, 8c en la contrée ou le maiſon est. 8L autrefi plaistilà Iu

ian 6c à p ui ors autres.

III. On doit dire que tous obligemens est tenus pour marchié, ſi que ila- L-²°- 17

pere que aucuns ſache marchaandiſc là où il S’oblige , jà ſoit che k’il n’i doie

nule coſe ki li ait esté prestée. “

IV. Sc je veull mouoit demande contre mon deteeur', 6c il veullconnoistre L' u' D*

le dece , 8c dist k’il est apareilliés de paiet, il doit estre o~ís, 8L li doicon dou- i

ner jor de paier les deniers, ſe il doune ſouſfiſant ſeurté. car il n'a as damage en vn peu de cans , s’il a fait demeure, on doit atendre vn poi (ide cans, ,

tant come l'en otroie au deteur aprés ce k’il est condampnés.

V. Chil qui n’est pas contrains de recheuoit jugement en vn lieu, ſe il c0- “I” “"D'

menche plait, il est contrains de recheuoir ſes demandes à ciaus qui vauront

plaidier contre lui, &doit estre enuoiée à cel meiſmes luge. Ce nc tient pas no

stre vſages ſors de le mcimes cauſe dont plais est.

V I. Il ne doit pas ſanblcr ki ſoit venus en jugement, ki est auenu puis k’il 1.43.13,

Partie III. s j,- “dd-d.

cts_
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L. 2.4. D.

nd.

Lv Iïí- 5.

I. I..

*definir

'ſunt con_

trains de

L. 1.5. D.

e04.

L.2.8.Ü.

1.. D. cod.

d; l] Sii.

L. 1.9. D.

nd.

L. zo. D.

nd.

L. 51.1).

I043

L.”.D

cod.

L-zq. D.

nd.

L. zz. D.

cod.

L46. D.

cod.

L.;7.D.

and.

L. 40-5-1

D. ud

L. 41.. D

cad.

I)

l)

D)

l)

D)

I)

I)

D)

J)

!I

ï)

U

D)

J)

l)

))

D,

J)

P)

l)

I)

I)

I)

I)

3-1

I)

!ï

D)

D

!J

I)

.U

Il

J)

!ï

J)

D)

I?

I)

D)

I)

I)

3)

J)

D)

J)

I)

est-fais: 8L pour ce' est il mestiers' defaite autre demande.

V I I. Actions (c'est demande) n’apartient pas contre ceus que' li Princes a

apelés à~ Rome, ſors de ce que uis est ſais. .

VIII. Liï Legat (ce ſunt l-i meſ-Ïxge) *de ſouffrir a Roume jugement dc ciaus

qui ont meffait en la legation, ki' que les ait ſais,ou il, ou leur' ſerf: mais ſe

actions est ſans aucune coſe demandée contrele Legat, doit-elle estre donnée ,

pour ce que il' pourſuient encore la coſe poîr coi s’actions est meuë. Caffius

dist que on" doit enſi garder que ſes ſers ne li ſoir demandés ki est moult ne

ceſſaires, pour ce k’il n’en a plus, actions n’en doit pas estre otroié contrelui.

mais ſe cil ena pluiſors , 8L on plaide contre_ lui pour vn d’aus, on ne doit pas

deffendre l'action: Car Iul-ians dist ſans nule distinction , ke action ne doit pas

estre donnée contre lui, ki ne ſoit rapelés de ſa legarion k’ila recheuë.

IX. Se aucuns a acaté ſerE-z ou autre coſe û tans de ſa legation,8L il comen

ce à pourſieure le pour autre coſe, ce ne ſera pas tors ſe il est contrains de re

clreuoir jugement en ſon nom. Car s'il estoit autrement, poosté ſeroit dou

née au Lega~t de tolir autrui coſe par tel maniere.

X. Es coſes decoi li Legas n'est pas contrains de recheuoir jugement, n'est

il pas contrains de faire ſairement ,ains est leués de plait entamés.
XI-. Se vns hom muert, 8L il laiſſe vn fill, 8L ſe femeſſ groſſe; li- ſiex ne

puet par droit' demander le moitié de le dete qui estoit deuë au pere. Pour

coi ?car ſe vn fieX iert aprés nés', auffi puet-il auenir lfilen naſquist plin-mais j]

estoit certaine coſe pour le_ nature k’vns en naistroit. mais Sabinus 8L Caf-

ſius dient que il deust auoir demandé le quart part de ſe dete. Car il deſign:

pas certaine coſe ſe trois en naiſſoient, que li vns n’eust autrestant come li au

tres : ne l'on ne doit pas regarder à- le nature des coſes, mais a che que on

ne ſet pas que il auarra.

X I l. Cil qui ſe plaint ſoit premierement dis.

X I I I. La Où li ju emens est , n doit' estre fines li plais.

XI V. Se cil qui Ïemandoit aucune coſe a laiſſiê pluiſors hoirs, 8L li vns

d’aus en plaide en jugement, il ne doit pas plaidier de toutes les coſes dont

mentions est faite û premier jugement. Car nus ne puet amener en jugement

autrui demande ſans ſon eompaingnon.

XV. Il n’apert pas que cil ſe ſoit aſentis au jugement qui requiert que le

maniere de le demande li ſoit dite par deuant tel luge.

X V I. Se cil qui 'auoit ſCClÎCU tel jugement muert, ja ſoit che coſe que ſes

hoirs ait ſa maiſon outre la mer , ne pour kant il doit estre deffendus à Ron..

me : Car il est à celui ki a ſait de lui ſon hoir.

X V II. Iugemens ne puet estre fais de coſes qui ſunt a venir, autreſi co—

me obligemens de pleuine ne puet estre ſais de coſes qui ſunt à venir. car je

ne quit que nus dont que pleges puiſſe estre pris, ains que le dece ſoit denée,

8L que jugemens puiſſe estre fais deuant que vne coſe ſoit deuë.

X Vll l. Les conniſſances des coſes doiuent estre aucune fois prolongies

par droites raiſons , 8L pour certaines Cauſes : ſi corne ſe on dist que cil quiont

les instrument du plait ſunt hors du pais pour le cauſe de le cauſe quemune.

8L bien est bone coſe que ſes cauſes ſoient prolongnies pour ſes cas d’auentu

re : ſi come ſe li peres qui plaide a perdu ſon fill, ou ſe fill, ou le ſeme ſon

mari, ou li enffant leur pere, 8L pour les autres ſemblables cauſes ſouffiſans

pour quemander ſelonc les lois. .

XIX. Se on ſe plaint de foi-che, fait le lois, 8L d'aucune propriete, li ſains

Empereurs eſcrit qui ot nom Adriana , que on doit premicrement cognoistrc

.de le forche , que de le propriete.

XX. Le lois dist, que ſe li Iuges entre en aucune coſe contre le quemen

clement de le loi, 8L par tricherie : kant il fait quemandement, il' fait con

tre le loi.

XXI. Vlpians dist , ſe feme ſe part a Roume de ſon mari ki est meſages,

I'
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que li ſſmaris ſe d—oit deffendre par droit par nom de doüaite. _~ i.

XXII. Cil ineiſines. dist, que cil ki conuenancha vne maiſon en vn lieu , ..t..4z.o.~

ki li ſu noumés dedens vn certain tans, le puet faire. 8L quant chu tans iert -."""

ñflés en vn autre lieu auſſi conuenable , 8L ue on watt à la raiſon dc la mai- u
Ën, 8L de la conuenanche ki ſu faire. q .,

XXIII. Paulus dist, vns hom qui auoit acaré vne coſe, denonclia à ce- «L.4,. D;
lui qui li auoit vendue, ki li garandcſist ce que il li auoit vendu, 8L livcndcr- …ïïä- ſi

res dist k'il ne deuoit teſpondre ſors pardeuant ſon luge. Or demande on ſe u

il puet r’apeler Zi ſon luge le plait qui est comenciés deuant vu autre. 8LPau- a

lus reſpont que li-vonderres doit ſuit ſacateur. - a

XXIV. Vlpians dist.: Se li lais est demandés à aucun, 8Lil distquele gre- ..,L,,',_‘°' P

nour partie de Fyretageuf-“est pas illuec, il ne deuera pas estre contrains en a

pluiſors establiſſemensv', que li laisne ſoit demandés là û la greneur partie de ..

Piratage est', ſe il ne ptueuc que cil qui fist le testament vauſist qui ſu paiés a

en cel lieu. .z

XX V. On demande des detes , ſauoir mon ſe on a plus en le contrée ou …J- 1-50
li lais est demandés, ſe bare ia lieu, pour ce que le greneur partie de l’ire- a" i

tage n'est pas illuec. 8L il nous plait en cest cas que li nons de la dete n’i fait a

riens. Car la dete n'apartient pas a vn lieu, mais à tout le parremoingne du cc

deteeur. Mais par nostre. Vſage, de demande de terre, ou de dete, kant elle .

est ſaiffie par le Iustice de qui on le tient : ſe ce ſunt muebles, on les deman
dera là oùſiles coſes ierent , kant elles furent laiſſiécs , encore ſoit-il hors d’au

tre Iustice , n'en doit li hoirs nulle mouuoir ,' ſe il ne doune bone ſeutté k'il ſe

justichcra par le Iustice du lieu oû elles furent laiſſiées, ou par la Iustice de

la Crestienté du lieu la où les coſes ſunt, lequel que il miex amera.

XXVI. Paulus dist : Il ne conuienr pas que * grés ſoit fais àla grennot cauſe «L-H-D;

pour la menour laiffier. Car li grenneuts plaittrait à_ tout jors lc meneur à ſoi. ñïſgſuä,
XXVII. Cil meimes dist , * le ſemonſe que li Iuges fist, qui ſu_ deuant cccíuml. ~

celui qui ſiote est ſais, doit estre nombréc_ el nom de trois ſemonſes. 8L ja ſoit «Zfflfflgñïi

che que -cil qui ſu' deuant ait faites toutes les ſemonſe-s, ne pour kant Cil nei-iii" ſi

iert en ſon lieu, n'en puet ſaire c’vne autre aprés. 8L ce tient bien nom-ç ..
Vſages. ſſ î ct ſi i.

X XVIII. Se Pers auoient ſait toutes leurs ſemonſes , 8L fuſſent cnpççehié

par aucune cauſe qui ne peuſſent jugiet, li autre home quiſeroientmis enleur

lieu ,pouroient mander celui qui venist oit leur jugement, ſe ilvoloit

X XIX. Vlpians dist : on puet bien traite en cauſe le fill qui est en bai” ..Lys ó

pout les marchiés k'il a ſais , ou pour ſes ſourſais. Et nostre Vſage tient _ke ſe «'7'D'“‘"

le fiex muert, on pUeLplalCllCſ le pere pour tant k'il a de catc] tant .ſeule

ment: ou pour tant k'il a \orné en ſon preu du markié au fill.

XX X. Cil meimes dist , quant on quemande que aucuns ſoit juge, 8L on az. 5,. D,

ne determine pas le lieu , il apert k'il ſoit quemandé que on juge el lieu que .."4

on ſeur jugiet ſans damage à ceus qui plaident. ..

X XX I. Cil meimes dist : Plait ne puet estre depeciés entre les plaideeurs, ..L-d 61- D

ſi n’i a vn ui demant vn autre ki ourſieue. Car il doit auoit ui ſoustien- u" 'gne le partile au demandeur, ki ſoiir) \"1 lſiieu du pourſieueeur. Cilcrlneimes doit a

estre destſicndeur par droit, 8L recheuoir jugement, ou par ſoi, ou par autre, …ÃLW 1"'

ſi que ſeurtés en ſoit donnée auant. ne il n’apert pas que cil ſe deffende par i.

droit, ki ne paie che ki a esté jugié. ..

XXXI I. Cil meimes dist : Feme doit demander ſon doüaire là où ſes ma- ..

ris eut ſe maiſon , 8Lne mie la où li instrumens du doüaire furent eſcrit. Cai

ceste coſe n'est pas de tel nature , que il conuiengne tewardet au lieu là où li

änstrumens ſu ſais :mais en ce] lieu la où la -ſeme doit venir par le condifiion e.

u maria/ge. -- .- .. ,,

XXXIII. Cil meimes dist : On vient par cest ordre à ſaire ſemonſe per- a

emptoire, ke aucuns demandent premierement vne ſemonſe, aprés ceu que ce

c: _
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L_ 6,_ 5,… ſes aucrſaircs ſoit defalis, 8L puis vn autre : ſi k'il n'ait pas autre deus ſemon

7O.D.Uod.’, ſes, mais d'eſpaſſe de dix jors par nostre Vſage. 8L kant il les ara eus, lot de

mande la tierce qui ſoit peremptoire, 8L elle a ainſſi à nom, pour che que el

le fine les defautes. Car cil qui en est ſemons ,ne puet plus guencir, 8L che est

par nostre Vſages aprés les X L. jors 8L les v 1 r. jors 8L les v r l. nuis, qui ne

n puent plus guencir, ki ne vlcngnc

L. 7x. D.” XXX IV. Cil meimes dist : En le ſemonſe petemptoire doit manecher cil

nd. n qui le doune, que ſe cil qui en est ſemons ſe defaut plus, il ne laira pas pour.

n che à connoistre de le cauſe, 8L adouner jugement.

1-71- 13-” X XXV. Cil meimes dist, que ceste ſemonſe , que on apele peremptoire,
"dî est aucunefois dounée aprés tant de ſemonſes , come nous vous auons dist , 8L

aucunefois aprés deus , &Laucunefois aprés vne , 8L aucunefois dés les commen

cement que on apele vne pour totes. Et il conuient queli Iuges rengne gar

de de clic ſelonc le maniere de le cauſe , 8L du rans, 8L de le perſduneſhc que

n il atenpre ainſſi s'_ordre des ſemonſes.

L. 7,_ D”, ~X X-X V I. Se cil qui a empetré le ſemonſe peremptoire ſe defautä jour,8L

…L n cil qui est ſemons l vient, lors ſera le ſemonſe peremptoire abatuë, ne cauſe

ne ſera pas traitiée, ne ſentenſe ne ſera pas donnée ſelonc celui qui est pre

” ſens au jor qui fu ſemons.

41,54, n X X XVII. WM: le ſemonſe ſera abatuë, voions ſe li defenderres puet

estre plus trais en cauſe, ſe li plais remaint tous, ou ſe le ſemonſe ſoit perie,

8L que on plaide derckief. Nous deuons ſauoir ke chieus qui ſe defaut, quant

u il est ſemons par ſemonſe peremptoire, n’a pas pooir d'apeler, kant il est con

” dampnés, c'est voirs quant il ſe defaut de deſpit. 8L li Decrés dist de ehieus

qui tantes fiés a esté ſemons, ne auant ne vient, ne n’enuoie, est conniſſans

de ſon meffait. 8L le deſpit de che qui defaut le fait tenir pour reſent: Ce

est voirs à een que on le puiſſe jugier. mais autre coſe ſeroit s’il efaloit ſans

deſpit par loial cauſe.

L71. D… XX XVIII. Affricans dist : Li pere puet bien auoir ſon fill à luge en

.ïïd- ,, ſes priuées beſoingnes, ou li fix le pere, 8L à lieu que Iuges est communs

,, offiſſes.

L_ s,, X XXIX. Vlpians dist , quant li Iuges doute de droit li Preuos de le contrée

,_',J_'",,4_',, ſeut reſpondre. Apres quant il demandent conſell du fait, li Preuos ne leur

,, doune pas, ains leur doit quemander que il doingnent ſentence ſelonc le cou

,, stume du pa'is. ear ceste coſe diffame aucunefois, 8L doune matiere de graa

ce, ou de haine.

1.81.1). ,, X L. Cil meiſmes dist z cil qui n’a point de juriſdiſſion, ne nule poosté, que

"4- n li Princes li ait dounée, ne il ne li est pas douné par celui qui a le pooir de

,_ douner Iuges. .

I)

l)

l)

I)

D)

I)

I)

I)

I)

D)

Chi parolle quant Ii Empty-tres jugent des cauſes a: orphelins ÿ à 'venues

U' as autresfiibles Perſhnnes.

CHAPITRE XXX.

LMC_ n I Empereres Constantius dist : El jugement de nostre debonaireté est cm

glande. n petre contre orphelins, ou contre veuues ,ou contre ceus_ qui ſunt lon

ſzzſſrjiïſz_ guement malade, ou contre les foibles, ll ne_ ſoient pas contrains par nus de

954...,, ’ no Iuges de venir par deuant vous: ains plaident dedens le contree ou li teſ

moing 8L li instrument ſunt : ſi que le forme de droit ſoit ardée loiaument,

k'il ne ſoient pas contraint d’iſſ1r hors de leur contrée. 8L e li orphelins, ou
'ſi les veuues,ou li autres meſaaiſſié requierent nostre jugement,ſicome quant il

'ct criement le puiſſanche d'aucun, leur auerſaire ſoient contraint de venir par

: deuant Nous.

D)

M'
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Cbi. parolle ſſoü il conuient plaidier dts crimes.

CHAPITRE XXXI.

I. LI Empereur Zenones 6c autres dicnt : Il est aſſés ſeuë coſe ke les que

stions des crimes qui ſelonc les doiuent _estre amendêes, 8c par les Iu- ‘

ges terminées, là où li crimes ſunt fait, _là où li plait_ ſunt comenchié, ou la

où il ſunt trouué ki ſunt coupable du crime. La ou ll crime ſunt fait doiuent

li mauſaíteur estre jugié,ſeil est pris ûpreſcnt forfait, ou là où li fplais est en

tamés ſans auoir court auenant, ou la où cil ſunt trouué qui for ſſent, con

nus est ſe il ſunt eskieu , ou par tel fair, ou par autre de leur Iustice.

I I. Tu me demande coment cil vengera la mort ſon pere,qui est eskiex de

le terre, ou cil couque 8c lieue qui l’ocist. 6c certes s’il trcuue le maufaiteur

en_ autrui Iusticc, arester le puet. 8c ſe li Sires au maufaiteur demande ſa Cort,

ains que plais _ſoit entamês, il le r'ara, meemement quant li maufeterres est

es kiex de ſe terre. mais il conuarra que li Sires qui r'ara ſa court k'il mete li

cnſeur Facuſeur de _tant come à lui amonre, ou en ſe cort propre , ou enla com;

ſon Sengneur de qui il tient,s’il est eskix de ſe terre pour tel cas ki n'i puist en

trer. ear ſe justice ne perdraſmie Sirps pour le mefait à l’acuſeur , ne le

crime ne doit as remanoir ans e re e eni.

III. Li Autgntike dist: En le contrée?où aucuns a meffait , de quele coſe

i ſoit coupables,illuec doit estre justitié , 8c c'est drois perdurables , s’il est

pris û preſent Forfait , ou s’il i est puis arestés k'il fist tel meffait.

IV. Li Sires qui a le Rat &le Meurdre en ſes Fiés,8c en ſon demaine, 8c

a le plait de ſes l1omes,s’il en ſunt apelé puis k'il ſunt ſi coukantſhcſi leuant

û tans d'apel.

Chi parolle où il conuient plaidier Jeſhffine-,dedete ,ET de de au”.

CHAPITRE XXXII. '

I_. CÔN TRE droit veulent coli! 8c tolent Baillieu 8L Preuost as nobles

… — hom du pa~is le plait des ſaiſines 8c des deſautegäcde force faire és poſ

ſeſſions de leurs Frans homes, ki autre enplaident, encore ſoient- il leur cou

kantôc leur leuant.

il. Li Emper. Seuerius 8L autres dicnt : Il ne conuient pas douter que

coſe qui est bailliée à aucun ne doie estre demandée la où li yretages est laiſ

ſiés- 6c ſe c'est mueble,on le doit demander la où cil maint qui les coſes a en

Warde, oula où les coſes ſunt.

llI. Li Emper. Alixandres dist : Cil qui s’oblige dedens paier en certain

lieu,ſe il ne fait ſatisſation de paie , 'il puet estre ſemons en autre lieu par

droite demande, encoi il conuient* eſmer caubien caſcuns i eust de preu 8c

de damage, ſe li denier euſſent esté paié û lieu où il furent conuenencié, plus

ke on ara ſe il ſunt paié û lieu où l’en les demande.
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IV, Li Emper. Diocletians 8c Maximians dicnt: Want on puet demander

aucune coſe certaine ,on ne doit pas plaidier contre celui qui le coſe vendi ,

mais contre celuiki le tient. Tu atens adont à tort que cil qui calenge le

ſengnorie que tu tiens , ne plaide pas contre toi , mais contre ton warant.

mais ſe tu l'as denoncié à celui qui le te vendi ,tu ſés bien que li pericx du

Warandir est ſeur l.ui.car cil qui demande le coſe,&cil qui le tient ſunt enla

contrée. Le forme de le justice ne doit pas estre muée pour ton varant, ſe il

n’est en la contrée.

V. Li Emper. Constantins dist à tous ceus des contrées: S’aucuns pourſicuc

û nom d'autre coſe qui n’est pas mouuable , coment k'il le tiengne , 8c est

“ quinr”

a haché-t.
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,- enplaidiés d'aucun qui calenge le coſe,il doit maintenant noumer û plait ſon

” warant oii que il ſoit: 8Lli luge li donist auenant terme pour amener auant ,

:a 8L cil viengne auant,ou enuoit Procureur au lieu où ſe poſſeſſions est,8Lreſ

.. ponde àcelui qui demande , -ſe il ne veut faire che ki est establis aprés le

.- terme qui ainſſl li est ottoiés, li Iuges le fera ſemonre par loi aus ſemonce,

n autreſi come ſe li plais ſust entamés dés le jor que cil qui tient fu apelés en ju—

.. gement pour entrcrompre le longe tenuë.

81.5.1. n VI. Et pour ce que li Sires de la coſe ne vient pas auant aprés Pvmanité

” ki li a esté ſaite:8Ls’il ſe tient lors en cel meimes volenté, li Iuges orta tou»

” tc le beſoingne en vne ſoume, 8Lncdemouera pas à metre le demandeur en

.r poſſeſſion de le coſe,ſ1 que cil qui ſe defaut ara pooir de monstrer toutes ſes

v allegations , quant il varra auant ſur le principal, 8L ne mie ſus la poſſeſſion de

dens l’an. Ainſſiſenten-je , 8L ainſſi l’entent nostre Vſage ,quant les ſemonſiss_

ſunt faites là où elles doiuent.

L4- c. u V I I. Li Emper. Gratians 8L Valentins dient. Li demandeur ſieuent le Cort

““' n au deffendeur ſus coi qu’il ait demande , ou ſus le coſe qui tient ,ou ſus

., le perſoune. mais Nous quemandons que le demande qui est ſus le coſe ſoitñ -

_ n menee contre celui ki le tient és liex en coi les coſes ſunt de coi on plaide.

äſfflàf' d» VIII. Li Emp. Diocletians 8L Maximians dient: 17a ou l’en propoſe que

h,,,4,-,,,_» les coſes qui eskieent par iretages , là les doiuent li hoir requette k'il en

t-.óc- n ſoient mis en poſſeſſions,8L li plais de Firetage deuera estre finés là où cil qui
»î est emplaidiés Zi ſon manoir, ſe le coſe de Firetage i ſoit.

z,,z,,,,c,u IX. Cil meimes Emp. dient : Il conuient que cil qui amenistrent autrui

'ï-Pïfstïï- n beſoingnes ,ou par wardc, ou par autre maniere , k'il rende raiſon là où il a

gſm" >- ce fait. _ _ _ ‘ . _

z_ ,_ c_ n X. L1 Emper. Alixandres dist : Celle qui s’enſu'i d’aueu toi, quant elle te

Obi-anſe_ i. ſeruoit, 8L s’en alla en autre contrée, 8L veut estre franque, doit e re contrain

Ëſfjfifflffl» te de plaidier en cel lieu ,dont elle fu ſuitiue. 8L pOur_celiPreuos de lecon

., trée,qui est luge du lieu où elle est s'entremete de renuoier le au lieu où elle

.ſi ſerui auoit. Car elle ne doit as estreoie ü lieu où elle a esté riſe.
P P

‘ L. z. c. n XI. Li Emper.DiocletianS 8L Maximians dient: Se cele dont on dist, qui

"4- » est ſerue est en poſſeſſions de ſrankiſe, pour ce que en le cauſe meimes d’estat

” enſieut li dcmanderres meimes le Court ail deffendeur, il conuient traitier de

” le cauſe de le frankiſe la où elle demeure, ja ſoit ce que li dcmanderres mei

n mes ait le digneté du Senateur.

L- 4- c. ,. X II. Cil meimes Emper. dient : Se aucuns qui est en ſeruage veut estre

*'4' n ſrans à ſorche ,il n'est pas doute que il nés conuiengne le plait de Pestatlä où

,. cil qui ſe tient pour Sengnor aſon manoir.

L_ LC_ n XI II. Li EmpenConstantins dist : Æconques ſera en clerc digncté , 8L

*vbiscna-v: prendra par force pucele,8L briſera aucunes marchespurſera entrepris d’au

znff" ,, cun crime, ll ſera ſouſmis as coumunes lois dedens le contree , ou_il fait lemeſ~

é… n fa1t,ne 1l ne ſe deffendera mie par bare de court auenant. car li meffais met

” hors , 8L taut cele honneur.

L-z-Cñïvl- X IV. Bien puet- on ſauoir , 8L par le loy , ue ſe crimes communs , ou

priués ,est opoſés à celuy qui est Preuos , ou Bai lieus le Roi, ou aucuns qui

ſoit de l’ostel le Roi, ſe ce est tel crime , ou ilſqueute vie ou membre , en quel

lieu que cil demeurt ſeur qui on le met , le conniſſance ne le justice de tel

coſe n'apattient ſors au Roi ,ou à celui qui le vaura mander par ſes lettres , en

telle maniere que le querele ſoit traitie ſelonc le coustume du pa~is , ſans nul

auantage que perſonne i ait :en tel maniere que ciex qui est acuſés ne ſuef

fre nul damage. deuant ki li ſoit Preuos , 8Lquant il li iett Preuos , cil à qui

il iert quemandé de par le Roi, doie raporter au Roi ſe crime , quant il ſera

prouués. Car la meſure de prendre venjance de tel qui est en ſi grant digne

té, ne ſera ſors en le volenté le Roi. 8Lil est aperte coſe , que ſe il ſunt acu

ſé de Cort,il doiuent estre maintenant deliure. 8L cil qui fauſſement les

acuſe.
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acuſe doit estre pugnis, ſi come le coustume du pa~is _leur enſeingne ſans pat

ler ent au Roi ,ſe li acuſetrcs n'est pan auenture d'auſh grant digneté come li

acuſés. _

XV. Li Emperetes Valentins &Theodoxes 8L * Archemes dient à ciaus

des contrécszNous donnons 2-. tous franque poosté qui que ſoit Cheualiers ki

ira par nuit effilier les cans ,ou Waitera les chemins ki ſunt hantablcs par ar

mes, congies ſoient dounés as justices de ſouſinetrc les a digne torment , 8L

rechoiue lc mort qui voloit douner à autrui,8Lenquerre l’en cele k'il apart-il

loir as autres. aprés nous otroions que ce qui n'en porta estre craint , ne ju

gié par jugement,ſoit vengié par cruel baniéeNus Ïeſpargne Cheualiet qui

aille as armes malicieuſement c'en ne face de lui auſi con d’vn larton ,s'il est

prouués.

X V I. Cil meimes Empereurs dient: Nous otroions ä tous ceus des contrées

pooir dc pendre les desherteeuts. 8L ſe iloſenr contrester,nous volons ki ſoient

plus cruclment tourmenté , ke dc le coumune venjanche n’aporte àquemuns

larr ons.

X V I I. Par nostre Vſage doit-on plaidier deuant les Baillieus du païs de

forche 8L dc deſſaiſine en quelconques lieu que che ſoit en leur Baillie: car

. a aus apartient d'oster les forces , 8L de tenir caſcun en ſe ſaiſine. 8Lles funs des

 

quereles voist au Sengneur de quimuet , 8L ch’vſent li Baillieu és Vaaſſories.

8L à ceus qui tienent Baronies en leur Baillies. doiuent il amonester , ſe on

ſe plaint à aus de force, k’il ostcnt le force , 8L facent retenir les deſſaiſinesó

6L ſi nc le ſunt faire, le puent li Baillieu. Mais és Baronies qui ſunt és parties

de France, ne pucnt—il riens manouurer , fors par le quemandement le Roi

eſpecial. car tous perſonnes ne reſpondent mie ne d'aus,ne delor terres, fors

ai' le Roi.
P X V III. Bien pués ſauoir,8L dois , que cil qui dist k'il a droiture d'auouë~

rie,ou de bariie ,ou d'aucune droiture ſus tresfuns la où liVilain mainent qui

tienent d'autre Sengneur ,8L ſe il offre à prouuer k’il i a tel droiture , on le

doit-on , 8Lſe li Sengneur de qui li vilain tienent en cief leur terres, comeleur

propres ,la doiuent-il r’auoir ?Nennil : car leur terres ne ſunt mie fief pour que

on demande dtoitement la Chartre du demaine au vilain : cat le Sengnorie, ne

le Iustice, n'est mie au vilain , mais le Chartre en destinte le loiauté de le

terre. 8L autre coſe ſeroit auſſi , ſe cil qui ont les deuant 'dites droitures , ou

le maniere des ſaiſinesêNon , car che apartieiit au Baillieu du païs : 8L ſe ainſſi

n’estoit ,li vilain rcnoietoicnt toutes autrui droitures k: on a ſeur leurre

neures.

XIX. Vlpians dist , que plainte de testament qui n'est mie à droit fais,

viennent ſouuent, 8L il en loist à plaidier Êipercs 8L à meres , 8Las enfans. mais

li parent , ki ſunt plus loing que frere 8L ſereur , feroient bien ſi ne plai

doient mic-, car il ne puent par riule raiſon mouuoir tel plait. Par nostre Via

ge tuit cil à qui yretages eskiet puent plaidier,ſe on a plus laiſſié de Pyretagc

que on ne puet par loi du païs.

X X. Marchians dist: On plaide de testamens ki n'est mie à droit fais en

tel maniere , come ſe cil qui le testament firent, fuſſent * deſuoiés de leurs

penſées. ne on ne dist mie autreſi ſi fuſſent * forſené, ou derué , mais autreſi

come S'il euſſent fait par droit leur testament, mais ki ne fu mie fais ſelonc

l'office de pieté. car s'il fust ne * forſenés , ne detués, li testamens ne ſust

nus.
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XXI. Tu pues entendre kant li hons n'a riens fors muebles 8L conqués,

k’il puet tout laiſſier la où il vautra par coustume du païs , s'il n'a enfans qui

riens n'ont, ou il air pere &mere d'autre tel maniere. Se il en ccſi: cas laiſſe

tous, ſes biens as estranges , il ne fait mie ſon testament ſelonc l'office de

picte , car qui doit-il miex laiſſier que ſes enfans, 8L à ſon pere 8L iſa mere ,

puis k’il en ont mesticr, ne il n'ont mie forfait que on ne leur doie laiſſier.
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dont je te lô , 8Lquemant coment que on en ait vſé , ou par mauuais ordc

nement,0u par mauuais entendement , ou par che ke nus ne S'en est aidiés.

car ſe testamens est fais aqui que les coſes ſoient laiſſiées ,que tu en faches as

enfans, 8L àcaſcun, 8L à celui qui li lais est laiſſiés autretant auoir li come

l’autre,8L partir igaument , kant tu en ſeras requis. 8L ſi n’i a enfans , 8L 1j

pere ou le mere,ou li vns d’aus deus est delaiſſrês en cel testament , que tu lc

face ingaument departir aueuc celui, ou aueucques ciaus qui les coſes ſunc

delaiſſiées. car puis que pere 8L mere ſunt contrains de leur enfans norrir,

ſelonc nostre Vſage ,pourcoi ne rcprouuera cel meimcs Vſage à pere 8L à la

mere des biens au fill, puis que ilen ont rnestier, meemement en cel point que

il ne valent,mais rienau fill.

14494.,, XXII. La lois dist: On ne ſe doit pas aſentir à peres contre les ſix , kant il

1). nd.

L. 6. D.

cod.

L. ul,

d. l.

d. 1.5.1.

d. 5.

L. 8S. z.

D. ul.

d.1. 9.6.

,, ſunt aguillonné 8L corrompu parleur marastres,ſique il vont contre leur ſanc,

,, 8L quierent acoiſon par coi il deſeritent leur enffans en leur testamens.

X X I l I. Want aucun laiſſe tous ſes biens as estranges, 8L nient à ſes enffans ,

il apert bien k'il iert auſi come deſuoiés dc ſe penſée , kant il fist ſon te

stament. 8L pour ee veulent les lois que li testamens ſoit nus , s’autre coſe n'est

prouuee.

» XX l V. Vlpians dist : Li enffés qui est encore ü ventre ſe mere, kant li

,, testamens à cels fu fais, à qui il puet estre hoirs par droit , s’il ne fut à cel

” tans û ventre ſa mere, puet dire que li testamens n'est mic à droit fais. car cil

,, qui estoit encore à naistre ne doit riens perdre en ceu..

., XX V. On ne deffent pas 'a faire testament à ceus qui faire le doiuent;

,, mais il ſunt blame 8L repris kant il ne le funt ſelonc l'office de pieté.

X X V I. Celui meimcs quifu trais du ventre ſa mereaprés le testament, ſa

mere qui fust ouuerte puet plaidier du testament qui n'est pas à droit fais.

XXV I I.Se aucune de ces perſonnes ki n’euſſent mie Piretage ä aucun,

S'il fu mors ſans faire testament, acuſent ſon testament qui n'est pas à droit

,, fais , 8L il vainquent la cauſe , la victoire ne leur vaille riens, mais äciaus à qui

,, Fyretages venist , ſi fust mors ſans testament.

,, X X V I I I. Vlpians dist ,8L Papinians eſcrit, que li peres par droit ne puet

,, mie û nom ſon fill mouoir plait du testament qui n'est pas à droit fais mau

gré le fill , ſe li peres mcimes aesté fait hoirs,ilaesté ſouuent eſcrit que pour

,, ce ne remanra pas que li testamens ne puiſſe estre acuſés k1 n'est pas 5. droic

,, fais. '

,, X XIX. Papinians dist: li testament au vieillart: ki avſé ſon tans en che_

,, ualerie, 8L s’en est venus à ſon ostel aprés ceu qu'il aesté en ſaudées,puet estrc

,, acuſés ki n'a pas à droit fait ſon testament, jä ſoit che k'il n’eust fors les co

,, ſes k'il a conquis en Cheualerie. Ceste lois aide à ciaus ki dient que li peres

,, n'a mie pooir de douner tous ſes meubles à vn de ſes enffans. 4

XXX. Li peres ne puet laiſſier le quinr de ſon yretage , ſi tient ?yretage

franquernent, ou a chens , ou à yretage,ou a terage; mais ſeur terre qui tient

justice ne puet il riens laiſſier, tant puet-il laiffier ſeur ſes coſes , ja ſoit che

k'il n'ait nul enffant,ou il en ait. Nous apelons hyretage toutes les teneures

8L toutes les droitures ki eſchient de pere 8L de mere, ou d'autres perſonnes

de nostre lingnage. mais les conqués k'il firent, ne muebles ,ne cateus, n’apc

lons nous mie hyretage , encore nous ſoient-il eſqueu de deuant dites per

ſounes par proimeté.

XXXI.Se aucuns fait ſon testament,8L il laiſſe aucune perſonne che ki deueroit

eſcair par droit de lui ,ſans deuis k'il en fist , ne à lui,ne ä, autre : Ie n’entent

mie que teslais ſoit conquês , mais iretages. mais che dont il porroit faire ſa vo

lenté par la Coustume du pa~is , ce lairoit a qui que che fust , ce ſeroit conqués

à celui qui tés lais recheueroir.

X X XII. Ce que on puet laiſſicr Z1 estrange perſonne, puet-on laiſiicr à vn

de ſes enfans, ou a ſe feme meimcs. ,

J)
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'droit fais, &t li autres reFuſast à plaidier, 8c ſes testamens estoit depeciés par

X XXI Il. Se li peres a muebles , 8c conqués ,8L yrctages, pour che ſi fait

lais de ſes muebles,ôc de ſes conqués, ne laira-il mie ki ne laist auſſi le quint

de ſon hyretage, ſi veut. Il conuient entendre le quint de Firetage, quant les 4-1-9??

detes ſunt aiees: 8c c'est adire c’on doit metre hors de Firetagc tant comeil

afarroit à \fetes paiier. 8c lors courrali lais û quint ſeut le remanant. car qui auñ

trement Pentcndoit, li lais demoueroit trop à paiet : car li hoit diroient tout

jors , les deces ſunt mie paies. mais ſi n’i auoit hoit qui oſast prendre liretage

pour le car des detes ,cil meimes quint ki ſeroit laiffiês courroit en aquit des de.

tes auant Piratage deuant dit. 8c quant li hyretages ſeroit aquites , Halzst le

quint là où il fu laiſſtés. _ d l

d XX XIX. Se li fix qui elÊ ?eſiîftés parlle cſicuis au perefflíä en poíleffilczn “ ' ' 5' '3

e l’ireta e on ere, cil ui e ais oirs at ete ament au pere eman era 'i- “
:etage: &Ê li fix rle porta cîdntretenir , 8c mPetre auant queli testamens ne fu pas à “

droit Fais,autteſi come il Feist , ſi nel tint pas, ains demandast. 8c 'a che S’a- “

corde bien nostre vſages,ke de tous les biens au mort ſunt mis en poſſeſſion “

li hoir, 6c en ſaiſine: mais demande~on le lais. ñ “

XXXV. Ilconuient, ce dist lelois, que on ait en memore ke cil' qui dist “4- l- 5- x4

que li tcstamens qui n’est pas à droit Fais, 8c ne vainki pas lc plait, doit per- “

dre che k'il a du testament, 8c * le Bourſe l’Empereour le doit auoir. voits est FHM

que on li doit tolit che ki li fu laiſſié en ſon testament, kant il maintient à “

cort le plait duſdà tant que li Iuges a douné jugement. 6c ſe il laiſſe le plait "

ains que ſentence ſoit donnée , ce ki li Fu donné ne li iert pas tolu. 8c pour ce

ſi ne vient à jor, 8: ſentencefu dounéc pour celui qui estoit preſens, on puet

dite que on li doit garder che k'il a recheu , aucuns doit perdre ce ſans plus

dont li preus apartient a lui.

XXXV l. Il est bien ſeuë coſe , ke cil qui a recheu le lais qui li-fu Fais du -"L.xo.D.'
testament, ne puet pas dire par droit que li testamens ne fu pas à droit fais, ““" ſi

ſi ne li Fu quemandé k'il dounast à vn autre tout ſon lais. “

XXX V I l. Modestus dist: 1a ſoit que aucuns n'ait pas vaincuë la cauſe, que "L n. :D-_

il muc contre le testament k'il acuſa k'il destoidt pasädroit Fais ; ne pour quant "“”‘*

le coſe ue on dist ke cil ki fist le testament li ouna tant come il estoit vif: "ne cele cclzolſie qui furent données en doüaire, ne doiuent pas estre toluës.

XX XV I I I. Cil meimes dist z Cat jà ſoit che coſe que li hyretages au "L u_ U_

fill ne ſoit pas deus au pere, pourle veu des peres, 8c pour le naturel amour "D404

k'il ont vers les. fiex , ſe li ordres de nature est troublés pour mortalité , 6c li fill “

meurent auant que li pete, li hiretagedoiuent autreſi bien estre laiſſiés à peres.

XXXIX. Paulus dist : Cil qui ne vient auant acuſer le testament ſon pe- "L x7 “Dñ
re, qui n'est pas à droit fais,ains refuſaàplaidicr, on ne fait pas que cilqui veu- "caií, i Z

lent mouuoir plait n'aient coumunc partie de Piretageñ 6L pour ce ſe li vns ſſ

des fiux ki ſunt dcſireté, plaident pour le testament ſon pere qui ne Fu pasà

ce

ri

ſt

r!

(ï

(ï

(C

f(

(ï

jugement, cil qui vaincroit le cauſe aroit par droit toutl’iretage ſon pere, au

ſi come s'il fu mors ſans testament faire , 8c il vſera de la coſe jugie, autteſi

come cil qui fiſent le jugement ereïſſent ki n’ieust des fiux au mort, ſors que "

cil qui acuſa ſon testament. “

X L. Entent ainſſi ceste loi: Se doi fill ſunt deſireté û testament au pere,

8c en plaident pour ce ki n'est mie à droit ſais, 6c li vns laiſſe aprés ce le

plait, 8c ſa partie eskiet à l’autre. autreſi ſe l’vns est mis ariere par tenue de

v. ans, &c à l’vſage par tenuë d’vn an. L_ l ç ü

X LI. Paulus dist : Se cil qui ſunt deſir-etage acatent Piretage àñ ciaus qui **D..î;d.' ~
ſe ſunt fait hoit el testament, où il acatent d'aus aucune partie de Pit-etage, “ ſi

kant il ſeuent bien ki ſunt establi à estre oir, ou il prennent d’aus terreàloüa- “

ge, ou il prenent che qu’il deuoient à chelui qui fist le testament: ilapert k'il “

otroient che que li mors fist, 8c ne puet acuſcr le testament ki ne ſoit à “

droit fais. “

Partie III. T ij

(ï
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L. 1.8. D.

and.

L. 3l. D.

cd.

5-1.

" XLII. Cil meimes dist : Kant la mere oï dire ke ſes fix ki estoit Cheualiers

~'² estoit mors ,'86 ele fist autre ſon hoir en ſon tcstamentzli Empcteour Adriansju

" ja ke ſes heritagcs apartcnist- à ſon fill, 8c que ſes frankiſcs 8L li lais li fuſſent

” douué. mais che ki i est mis des Frankiſes 8c des lois , i est mis contre droit,

" 8c auſii est de grace. car puis que testamens est repris ki n’est mie à droitfais,

” nule coſe qui ſoit faire par cel testament ne vaut.

" X LIII. Cil meimes dist : Se cil qui est recheus ſelonc les lois à acuſer te

’² stament, ne le puet, ou non ne veut acuſer, il conuient voir ſe cil qui vient

” aprés, i doit estre recbcus : Il nous plaist que oil, fi que li hoir est en ceu

” toute la droiture à celui qui il est hoirs. Entant come il apaxtientàmon hoir

*'- plait du testament , qui n’est pas à droit fais ; Il n’a nule difference ſe cil qui
I

"ï est fais hoirs, est des enffans a celui qui firent le testament,ou estranges. mais

1.31.. Do

coi.

4.1.5.1

L. C.

and.

" Mauſs

fideítom.

W517? .

L. z. C,

nd.

" :So-gla

&u;

L- s. C.

nd.

L. 8. C.

cad.

*in anni'

damn-In”

L. u C.

caf.

je veul que tu ſaçcs que ſe li lais fu deſrainables, ki fu laiſſiés à vn des

enffans à mors, k'il ſoit r’apelés duſqucsäloial partie :65 ſe il est laiſſiés àétran

ges , il ſera r’apelés tous.

” X L I V. Cil meiſmes dist: Se cil qui est deſiretés el testament est Auoeas ou

” Procureresà celui qui demande lais ki li fu laiſſiés el testament, il est mis arie-ñ
v re d’acuſer le testament. Car il a ert k'il ait ottoié al volenté au mort uis ct

a P

»_ que il deffent ce que il fist.

*- X LV. Se cil quiest cleshitetés û testament est hoirs à celui à qui vn lais Fu

v fais-en cel testament, 8c il demande le lais : il nous conuient veoir s’il doi:

» estre mis ariere d’acuſer le testament. Car il est certaine coſe , qui conferme la

u volenté au mort , &Ê il demande le lais, &c il est certaine coſe que nulle coſe

n ne li Fu laiffie el testament, ne pour quant il ſera plus ſeurement, ſe il tient

v de demander le lais.

u. XLVI. Li Empereres Zenoincs 6c Antoines dient : Want li fix veut dire

u du testament ſa mere , qui n’est mic à droit fais , contre celui qui tient Fireta

n ge par Pacoiſon de chouki li Fu baillié ſeur * ſa loiauté :ce n’est pas defioiaus

n coſe ſe il li est otroié ke cil qui ainſſt le tient ſoit auſi tenus , come cil qui est

., en poſſcſſlons &aucunes coſcs.

u XLVlI. Cil meimes dient: Sela mere qui fist ſes hoirs de ſes deus fiex aprés le

n testament ,kant ele le pot faire ,li tiers fix puet mouuoir plait du testament qui

u n’cstoit pas bien fais, ſi come cil qui n’cstoit pas * deſpis par droites raiſons.

» Mais pour ce que tu propoſes que le mere morut en Fenfantement, la deſ

v loiauté du cas qui auient ſoudainement doit estre amendée : pour ce que on

n puet croire , que ſe la mere cust veſcu , ele n’eust pas eu mains de pieté de ce

» stui, que d’vn des autres. Et pour ce Nous jujons que autretel partieſoitdou

n née au fill, qui en nul maniere ne forfist Firetage ſe mere , come s’ele eust fait

D» de tous ſes ſicx ſes hoirs. mais Ïestrange furent eſcrit à estre hoirs, lors ne

n li iert il pas dcffcndu ki ne mete auant demande du testament qui n’est pas a

u droit fais. .

,, X L V III. Li Emper. Antoines dist: Se tes peres morut aprés plait entamé,

.. ou puis k'il auoit eu propoſement de dire que li testamens ſon frere n’auoit

,, pas esté En. droit fais , 8c il fist de toi ſon boit, il ne t’iert pas deuéé que tu ne

,, puiſſe pourſuit la cauſe k'il auoit comenchiée.

,, X LIX. Se li peres a donné à aucun de ſes flex vn grant don, &E caſcuns

,, des autres a tele part-ie dïretage, come ä celui pooit venir par droit,.il loist

n à celui à qui li peres a fait ſa largece, que il ticngne che que il a douné , 8c

” ſe tiengne de Firetagc pour ce que il parfache de ſon don la droite partie à

,_. caſcuns des autres qui doiuent auoit, ſe mestiers est.

» L. Li meimes Emper. dist : Cil qui ijert campions de ſon gré, * &î n’a pas

,, esté condauipnés en camp, puet bien auoit Firetagc ſon pere. Mais ſe li pe

,, res- fait ſon testament, il ne le puet acuſer qui ne ſoit à droit Fais, ne ne puet
,> demander postſſcffionsde ſes biens. Car aucuns jugent par droit ketes fixnbfl:

u pas dingues d’auoi'r ſon iretage, ſe il meimes n’est d’au tel condiffion.

--~ï--'-ñÎ''m
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L I. Li Emper. Diocletians 8L Maximians dient : Se tu veus metre ta fille

hors de ton hyretage, pour ce k’elc vit laidement, 8L vilainement contre ho

ncsteté : ſe tu es eſmeus en ceste haine par* ſa deſerte, 8L non pas par autre

eſcauffcment , tu aras congié de faire ta volenté en ton daarain jugement,

entant come monte as chatex 8L as conqués. mais prochainetés , ou partie d'i

retage ne li pués tu tolir. Chi vient vne Autentike, qui amende cheste

loi, 8L dist: Sc ele a paſſé xxv. ans , 8L tu ne la veus .marier : par ceste acoi..

ſon ſe ele chier en pechié de ſon cors., ou ele ſe marie ſans ton conſeil8c ſans

ton aſeiitement, tu ne la pues deſireter.

LI I. Cil mcimes Emper. dient: Vous qui conniſſiés que vous deffendistes

à vostre mere à faire testament, teſmoigniés apertement que vous feistes tant

k’elc ſe couroucha par droit à vous. ' _p

LIII. Cil mcimes : Il est contenus en droit que le mere qui a mauuaiſe

ſoupechon des meurs ſon mari, puet ſi conſeillier ſes fix k’elc face ſes hoirs

en ceste maniere, ſe li peres ne fait ceste condiſſion, il apert ki ne puet mie

demander par droit à la mere la poſſeſſion des biens : ne il ne puet ccle ma

niere auoir que il puist demander û nom de ſon fill, que li testamens ne ſoit

à droit fais : ne la mere nc doit pas restorer pour ce ke ele ne leur a fait nul

tort , ains les quida bien pourueoir.

LIV. Li Emper. Constantins dist: Se la mere vient contrele testament ſon

fill mou_uoir plait qui n’i ait pas esté à droit fais, on enquiere deligentement

ſauoir mon ſe le mere fist coſe vers ſon fill, par coi ſes fiex Faitgreuée en

ſon testament, 8L ne li a pas laiſſié loial partie, 8L ſc cle n’a mestait enuers

lui, li testamens ſoit r’apelés, 8L en ait che qu’ele en doit auoir. mais ſe ele

par aucnture l'ait greuêc par vilains ſais, 8L par enging qui ne ſoit pas aue

nant, 8L n’elc a esté amie à ſes ennemis, 8L s’est ſi couinune vers l'ui,k’ilpai

re miex qu’ele ſust s’anemie que ſa mere , kant clic ſera prouués , ele s'acort

maugré fien à la volenté ſon fill.

LV. Li Emper. Iustinians dist : Nous penſons en moult de manieres de i

faire la volcnté à ciaus qui funt testament, 8L volons oster trop grant maliſſe

de r’apelcr leur ordenemcnt, 8Là conſeillier as mors8L äleur fix , 8L as autres

perſonnes en certain cas en coi querelle puiſſe estre menée de testament qui

n’ierent pas à droit fais,ou de cliiaus qui deuoient estre r’apelés par autre ma.

niere que on quemande que il ſoit, 8L s’il est mis û testament ke la loi aus par.

tie des enfans ſoit aconplie, ou s’il n’i est mis, li testamens ſoit fermes. 8Lil

loist à ceus qui plaindre s'en puent que li testamens n’iert pas à droit fais , ou

ki deuoit estre r'apelés en autre maniere k’il demandent ſans nule demeure ce

k’il lcur fu mains laiſfié que leur loiaus partie, ſe il n'est loiaument prouuéke

il euſſent tant fait vers celui qui le testament fist, qui ne deuoient pas auoir

ſon hiretagc pa: vilain cas : Nous establiſſons de ce de teles perſounes deſque

les cil qui fist li testament fist mcnſion laiſſa aucune coſe , ſoit en hytetage,

ou en lais k’il aient : jà ſoit che que ce fust plus ou mains que leur loiaus par

tie. Mais s’il ont aucuneſois perſonne paſſée, qui ja estoit née,ou qui anchois

que li testamens fust fais , Fu concheuë, mais ele estoit encore \"1 ventre ſe me

re , 8L il ait miſe hors de Piretage, ou il en a fait autre mention, &Lneliaient

riens laiſſié, lors voulons Nous que li anchien droiti aient lieu , 8L ne rechoi

uent de cest establiſſement nulle nouuelleté , ne nulle muanche. 8L Nous vo

lons que à fiex, 8L autres petſounes qui cha en ariere ſoloient estre capſe à

mouuoit plait de testament qui n'est pas à droit fais, ſoient. contées en leur

loiaus parties les coſes k’cles ont aquiſes des deniers au mort pour l’acoiſon dc

cheualerie ſoit tele k’elc ſoit venduë, ou kant li Cheualiers est mors, que

certains deniers en vicnent *a ſes hoirs, en tel maniere que li degrés de Che

ualericſoit regardes ,ke autres tient par la mort à celui qui fist le testament,

ke tant deniers li ſoient conté, ou ſa loial partie, come il est establi- que on

dounast.
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C. nd.
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ritulle est.

LV I. Se cil qui a conquis le Cheualerie par les deniers a celui qui fist le

testament, 8L ſu mors en chu degré, cil meiſmes Empereout dist : Nous o».

" stons la durté de Fanchienne' loi, 8L ſaiſons ceste tres debonnaire Constitu

” tion, ke la loi que Paulus 8L Iulus fist, ne ſoit pas jougement en vs. Car il

" est eſcrit que ſa mere ne pouuoit pas ſon fill mettre hors de ſon yretag,

pour che k'il auoit deſerui ki ne ſust pas ſes hoirs , 8L pour ce ne pooit

il pas estre eſlongiés du testament ſa mere , s’ele ne le ſaiſoit pourla liai

ne de ſon mari, ki Fenffant engenra. Et Nous diſons que ce n'est pas loiau

té que li vns ſoit greués por le haine de l'a-arte, 8L jujons que ce ſoit du tout

desfacié. 8L ne volons pas que ceste cauſe ſoit miſe auant contre les enffams,

de kel aage k’il ſoient. Car la mere puet laiſſiera ſon fill ſon hiretage par tel
maniere qui ſoit liors mis du baillîau pere : 8L ainſſi puet ele pugnir le haine

du pere, 8L garder ſoi de nuirectà le droiteure de ſon fill, 8L de decheuoir ſa

nature. Car il Nous ſanble que chou est aſés male coſe , ſe cil qui n'a nulle

diſſenſion ſoit deshyretés , 8L pugnis autreſi come s'il l’eust deſerui.

” LVll. Cil meimc Emper. dist z Nous ſauons que vns establiſſemens ſu ſais

" cha en ariere, en coi il ſu establi que ſe li peres eust laiſſiéà ſon fill mains que

ſe droite partie, li ſust parfaite par jugement de prcudoumes, ja ſoit che que

nulle menſion n'en ſu faite à parfaire li , quant li peres li douna che ki vaut.

On demandoit ſe li fix ſet la coſe que ſes peres li ait dounée à ſa mort', ou a

ſa vie, ou laiſſié li en ſon testament, 8L il s'en tient apaié pour ſa artie z 8L

aprés cele meimes coſe k’il a ſoit calcngie, ou route, ou en partie : ſîuoir mon

ſe par nostre establiſſement doie estre ſa partie parfaite enptés lecalcngement:

ou ſe li lais, 8L les coſes qui ſunt bailliées en garde, 8L lidon qui ont esté fait

pour Pacoiſon de mort , doiuent estre apetitié caſcun endroit ſoi pour parſ i

re ſa loiaus partie. Nous establiſſons dont en tous ces cas, coment que li ca

lengemens ſoit ſais , en tout, ou en partie ke li viſſes ſoit amendes, ou que li

deniers, ou les autres coſes ſoient restorées : ou que la loiaus partie au fill ſoit

faire, que nule droiteure que li hoir aient ne li nuiſent, ke ſes peres li laiſſa

mains que droit trés le coumenchement. ou ſe aucune cauſe qui vient par de—

hors li fait aucun dama e, ou le grieue, ou aucune coſe, ou en cantité, ou

en tans , ſe li ſoit restore en toutes manieres, 8L li ſix ait en ſoi nostre aide ,8L j

” ſa loial partie li ſoit parfaite du lais au pere, non pas des gaains que li fix a

” fais pour autres coſes. Car Nous establiſſons pour le graſſe d’vmanité que s'il
)

’ i a aucune coſe conquiſe par dehors, ele ſoit ſiene de gaaing.
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Chi Parollt des dans que Ii Peres Püetfllſc diſes enffam'.

CHAPITRE XXXIV.

” I. I Emperetes Valentins 8L Valerians dient : Se tes peres douna à ſon

” fill tout ſon patremoigne, pour le grant amour que il auoit vers lui,

Nous distincons ainſſi : ou ſe ſes ſix iert en ſon baill , ou il en iert hors. S'il

iert en ſon baill , li dons ne vaut riens, ſi ne ſu confremés par la mort au pe

re. Pour ce que ce k’il douna à ſon fill remest .en ſa main. 8L pour _ce il apac

” tient a l'arbitre, que il redonist la quarte partie du deuant dit patremoingne

" qui feſchaït, 8L ſe res peres ſust mors ſans faire testament. Se li flex ert hors

” du baillſon pere, pour ce ke li dons n'a pas beſoing d'autrui aide,ains vaut par

” ſa forme meimes ;ſeloncle coustume du pais. Cil ki gouucrne la contrée te fera

” aide de loiauté I1 la maniere du plait du testament qui n'est pas adroit Bis.

II. Par nostre Vſage puet li Frans hom douner à ſes enffans le tierc de ſon

franc fief, 8L ſi départir entre ſes enffans , cambien k’il en ait, ke les deus pars

en demeurent à ſon ainſné ſill.

III. Et * merueille est que s'il depart plus que le tierc , li ainſnés ne le puet

r’apeler par nostre Vſage, 8L s'il depart mains que le tierc, li autre ne le puent

N
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pas plaidier pour le parfaire. 8c c'est pour chou que li mainné n'ont nulle

partie certaine,ſe li percs ne leur deuiſe: mais il ont ſoustenanchc , ſelonc

Piretagc le pere,8cleur hautecc. .

IV. Se li percs deuiſe à ſes enffans moult loins du tierc,&ſi que ſelonc 1c

fief, 8c leur hautece , n’aient pas leur ſoustenanche , il puent laiſſier le deuis

leur pere, ſi n’en veulent, 8c requerre leur frere qui leur donist ſoustenanche

ſelonc leur fief &leur hautece. - -

V. Ie ne quit mie que ſe li percs deuiſe à ſes enfansle tierc de ſon franc fief,

que il pour che leur colle qucmune partie des cenſiex, 8c des villenages ke la

Coustumc du païs leur doune : encore ait dit li percs ki ſe tiengne apaiè de cel

partie come il leur a Faite.

V I. Kant li percs deuiſe entre ſes enffans aſſés mains ke lc tierc de ſon franc

fief : ſe les parties des ccnſeus 8c des vilenages leur ſoufflst à auoit raiſnable

ſoustenanche,il ne puent plus demander à Fainſné.

V l I. Tu me demandes ſe li percs qui a aſſés plus cenſeusôc vilenages, que

franc fiefiſi depart ſi tout ſon hiretage entre ſes cnffans, que li Frans fieſde

meure tout à Painſné: ſauoir mon ſe li enffant doiuent tenir tel deuis dont la

franciſe va tout d’vne part , n'est mie bone à tenir , ſe ainſſi n'est par auenture

ki ne doie , ne ne puiſſe estre depattis. car moult valent les frankiſes as Eſcuiers,

tautesôc tailles , &î tonlieus , &C trauers,8c moult d'autres coſes ſemblables.

V ll I. Cc ne me ſanble que fiés ne puiſſe estre departis, ne ne doie, dont

caſcune part n'est ſouffiſans à ſeruir. q

IX. Fief n'est mie ſouffiſans à -departir , dont càſcunc partie ne vaut au

moins L x. l. dont 'il conuient en tel cas_les hoirs apaiſier par conſeill de preu

doumes ki eſgarderont canbien li ainſnés donrra as autres ſans le fief depar..

tir.car la raiſon est tele que li maiſné ne puent demander certaine partie és

frans fiészôc és vilenages le peuent demander , ſe ce n’est que li fief ne fuſſent

ſouffiſant à ſeruir.

X. Trop est cruelle ceste ſentenſeôc contre humanité, ke aucuns gens dienr,

que li percs * puet douner auquel ki vaurra de ſes enffans tous ſes conqués

&ſes cateus ,ôc ſes muebles ,nis as estranges, s’il n'est ainſi ki n'ait ſors mue

bles 8c conqués , dont ce ſeroit contre tout droit, &r contre les lois eſcrites.

Ie veul que tu ſaches que ſentent ainſſr que li percs puet faire ſa volenté

de ſes conqués: c'est qui puet à ſa volenté deuiſer ſes conqués entre ſes enf

fans , 8c douner ent à l’vn plus c’a Fautre: ſi que le don qu'il doune plus à

l’vn nfamenuiſe le don à l’autte. mais ſe il doune tout à l’vn, 6c nient as au

trcs, aprés la mort leur pere pueent li enffant demander à leur frere autre

tel partie, come ſe li percs Fu mors ſans le don Faire à ſon fill. 8L s’il douna

par ſon deuis tous ſes biens à cstranges gens , &c nient as enſſans , par les lois

eſcrites aroient tout li enffangäcli estrange nient. mais bien ſoufferra nostre

Vſagcs , s’il est bien entendu, ke li estranges en ait vne autre tel partie come

vn des enffansſielonc chou k'il en i a. car on doit bien quidicr que ceus à qui

Ii percs douna ainſſl tous ſes biens ,86 treſpaſſa. tous ſes enffans , pour che k'il

auoit fait au pere aucun ſeruice, pourcoi le percs le deuoit amer autant come

vn de ſes cnffans. mais plus ne le deuoit-il pas amer,tant come à departir ſes

biens , 6c ce tenta bien nostre Vſages , ſi n’apert apcrtcment que li percs aic

fait tel deuis plus pour le haine de ſes enſans, que pour ſeruice que cieus li ait

fait. car en tel cas n’ar._oit li cstranges point du deuis , ains aroient tout li enf
fſſant, ſi ne s’estoient mauuaiſcmcnt contenu vers le pere, ſi ki ne fuſſent mie

dingue d’auoir ſes biens. car en tel cas ſeroit tenus li deuis du pete ki faitä l'e

strange : 8c s’enten-je kant li petes n’a riens for conqués , 8c ce meimes en

ten-jou ſi n'auoit ſors que muebles. mais ſe li percs a hyretages 6L conqués ,

8c li hyretages ſoufflst à le ſoustenanche des enffans,de ſes conqués 6c dc ſes

muebles puet-il faire plainierement ſa volenté auquel ki veut cle ſes enffans,

ou as estranges. 8c ſe li hyretages est petit, 8c li conqués ſunt grant, &ſi que
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li hyretages ne ſouffiſe pas à la ſoustenanche as enffans , de ſon conquest , il

ne puet deuiſer fors elie qui ſeur monte à la ſoutenanche as enffans. car qui

doit miex estre ſoustenus de la ſoutenanche au pere,ke lienffant qui ſunt de

ſon propre vſanc—,8Lki doit nourrir ſelonc nature , 8L pouruoir ſelonc les lois.

8L ce que on dist que li peres puet faire ſes volentés de ſes conqués 8L de ſes

muebles, c'est voirs, kant n’i a nul enffant: 8L ſi les a,il ſunt pourueu par le

pere , ou pourcacié par aus meimes k'il ont bien de coi à auoir leur ſoute

tranche.

XI. -Frere ne ſuer,ne autres du lingnage ne puet r’apeler don , ne dcuis,

ne lais que li peres ſache dc ſes conqués , ne de ſes muebles. mais bien puet

ſouffrir nostre Vſages ke pere 8L merci aient cele clroiteure,ke li enffant i ont,

puis k'il ne ſunt de quoi ſoustenir. .

XII. Ce c’0n .dist que fiés ne doit mic estre partis , kant il eskiet d'au

cun lingnage, mais kant il deſcent de pere ou de mere , pourcoi ne ſera-il

partis entre les enstans pour leur ſoustenanchc? mais en eſcaanche de poosté ne

puent-il demander nulle ſoutenanche , kant il eskiet à leur frere , ou à leur

ſereur. mais autre coſe ſeroit s’ele eſcaoit au pere , 8L puis vcnist au fill par

oſcaanchc , que ke j'aie dit des muebles 8L des conqués , quant il n’i a fors mue

bles ôcconquészou des muebles 8L des conqués, quant il i a byretages, est

il auſſi tenus és vilains come és Frans homs, fors que de Piretage au vilain doit

auoir. autant l’vn des enffans ,come l'autre, 8L de ſes conqués, 8L de ſes mue

bles, en le forme qui dite est deuant des Frans homes. 8L che meimes que pe

res puet faire és deuant dites coſes,enten—je dele mere.

I..z.C- »- XIII. Cil meimes Empeizdient; Ne lctres ki furent faites 8L eſcrites à ta

'd' n priere ,repreneur teus peres , ki aprés che k'il ant en leur vie anienté tout leur

n patremoingne par grans dons k'il funt , 8L k'il laiſſent as estranges, 8L à leurs

n hoirs noient. Ceste meimes raiſon de deſloiauté s'estent àciaus qui i muerent

,i ſans testament faire, ke li enffant qui ont ceste maniere pardu le patremoin

n gne leur pere, puent autreſi bien auoir par raiſon de demander en leur loial

n partie , s’il ne feist point de testament, come ſi le faiſoit.

L_ 4; c' d» X I V: Li Emper. Dioclepians 8L Maximians client :_Sc tes fuix departi ſon

cad. n patremoingne par demeſuree largeqe , tu vſeras de l ahide au Preuost de le con

» tree: 8L quant il ara cnquis le verite , fi voit con te doll: restablir , ou pour la

i, perſoune ton fill, ou pour ce k'il iert dedens aage i fist ce,ou pour autre rai

,, ſon,ou pour la grant deſmeſure de ſon don,il te ſecourra en r’apeler les co

» ſes qui ſunt mallement faites. &pour ce tu n'as pas mestier encontre les deſa

:a tenprés dons d’autte tel ahide , come contre les testamens qui ne ſunt pas

,, à droit fais. .

L-s-C- u XV. Cil meimes Einpereors dicnt : Se tu as departi toutes tes facultés que

"4- » tu as dounées a tes fix , qui ſunt ti hoir , che ki te conuient laiſſier as enfans

» qui n'ont pas deſerui äestre hors de Firetage leur pere, ki ne puiſſent mouuoir

a) plait ke li testamens ne ſoit mie ädroit fais , doit estre ſoustras des dons que

., tu as fais , 8L reuenir àton patremoingne: ſi que li fix, ou li neucu ki furent

,- puiſné en loial mariage aient teus ſecors en tes biens,eome il doiuent auoir.

a: pour les neueus ne t’apelera-on mie dons que peres-ait fait de ſes coſes , en

» core n'en ait-il riens plus. Encore ceste loi ne fu mie bien gardée à la cort,

quant li peres douna à ſa fille en mariage tout ſon hyretage, ja ſoit che qui

n’eust plus d’enffans: mais encore en pooit-il bien auoir de chu mariage, ou

d'autre, ce dist le lois qui dist ainſſi d'aucun.

L- 9. c; ,, XVI. Li Empereor Constantins dist: Il ne conuient mie douter que resti

ffl" ,, tutions' de démeſuré don ne ſoit à tous otroiée par la loi , autreſi come du te

,,- stament,qui n'est pas à droit fais. 8Lle querelle d’vne 8L de l'autre demande

,, c'est de dons8L de testamens ſoient ſanblable à ceu, 8L eles ſoient menées en vn

L 6 c. ,, meimes tansen vne meimes maniere. ‘ _ .

"Je, ' u XVII. Li Empereres Diocletians 8L Maximjans dicnt: Pour ce que tu prſo

po cs
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poſes que les riqueces ton pere ſunt anoientées toutes par dons k'il ara fait "

.ä ton rere,8L que tes peres deuiſa ſes coſes qui li erent remeſcs entre vous en “

ſon testament ,ſe tu ne t'aſentis pas ale volenté ton pere ,ne tu ne pues con- “

tre ceste coſe estre aidiés par ſon *aſouagementz ne li doüaires que tes peres “ .zmufi,

douna,ne les coſes que il baillaà varder ,ne contiencnt pas taut que il ſouf- “ :inſu 4

ſiſent à oster le querelle: Li Preuos de le contrée fera ce qu'il apartient a ſe “ “m

justice des dons deſmeſurés à le maniere du testament, qui n'est pas à droit “

fais.

X VI I I. LiEmpcreres Constantins dist: Pour ce que ta mere a douné à ſon “ LAME_

ſecont Sengneur tous ſes biens en doüaire,il est aperte coſe que le lois s’a— “ ali-ſouffle.:

corde que lifill puiſſentſauoir puiſſanche 8L raiſon de demander contrele deſ- “ 4M"

atempré doüaire , à le maniere du testament aient leur droites parties. Car le “

mere doit douner ou laiſſier à caſcun de ſes ſix autrestant à ſa part,come ele

doune àſon ſecond Sengnor en doüaire. 8Lſachiés ke le loi apelle doüaire che

que li hons prent àſe feme, dont il ſanble que cesteloi aide moult à ciaus ki

dient que che ke li hons prent à ſe feme doit estre as enffans ki iſſent d'auS

deus, ſans parchonerie d'autres enffans , encore ſe remariast-elle autre faie , 8L

ait enffans. Pair nostreVſa en'ont li enffant nulle part en l'iretage la mere tant

come ele vit : dont s'ele ſe remarie , ſes ſeeont maris ara tout ſon hyretage ,

ſauf la ſoustenanche- as premerains enffans,ſi * ne ſunt de coi ſoustenir de le .ne, on,

ſoustenance de leur pere. Par nostre Vſage ne doit-on demander dïretage, fors

ce que celui monstre,ou qui motist en ſe demande.

XIX. Li EmpenZenoines 8L Antoines dient: Se vns hom a acaté de celui “

qui estoit fais hoirs par eſcrit , le moitié des biens mouuablcs qu'il auoit puis que “

plais en ſu meus,8L il ſauoir bien que on en plaidoit , il 8L ſi hoir ſunt con- “

trains de rendre lesfruis k'il en auoit recheus.mais S'ilest prouué que le ven- “

te fust faite anchois que li plais coumenchast , lifruit ſoient rendu d’icel jor en “

auant ke le coſe fu amenée en jugement. car li hyretages est acreus des fruis , “

ſe cil tient de qui il puet estre demandés par droit. mais li acatcrres qui est “

garnis des poſſeſſions, c'est à dire qui tient le coſe en bone foi, est trais en plait “

pour le coſe qui tient ſeulement , 8L non mie pour les fruis k'il en acueillis.- “

Chi paralle- des Paſſi-fion: de hom fin' ,ÿ de malefin'.

CHAPITRE XXXV.

ïï

I. LI Empereor Antoines dist: Se jugemens a esté fais contre toi d’yretage ke n L_ , a_

tu tenoies par bone foi pour deniers que tu aras, quant tu renderas l'ire- depirir.

tage, che que tu pour que tu aras paié as creanchiers celui qui li hyretages fu. 'm4'

car on ne puet riens demander à creanchiers qui n'ont techeu ſe le leur non. n

II. Li Emper. Diocletians &Maximians dient : Il n'est nus qui bien ne ſa- fl 1h,_ c_

che que demande qui est encontre ceus qui poſſieent come hoir, ne puet estre “ ïad- '

abatuë par tenuë de lonc tans. car la raiſons de ce que factions 8Lle demande u

que on i a vers le perſoune i est meléc le fait durer: mais ilest aperte coſe ki a

que le tiengne , ſe le demande n'a esté faite dedens le tans de longe tenuë.

III. Li Emper. Honoires &Archemes dient: Ilest vilaine coſe que cil qui

demande l'yretage contraingne celui qui le tient de dire pour quelle raiſon il

le tient ,fors celui à qui on le demande ſauoir mon s'il tient come poſſierres, ou

come IÎOIÎR p “
IV. Vlpians dist , 8L Pius eſcrit:Ke on doit destctendre àcelui qui poſſiet l'ire- u L . D..

cage de coi on plaide,ke il n'en ost riens deuant ke li plais ſoit ſinés, ſe il ne N dſiÃjnjſi
veut douner ſeurté de tout l'iretage , 8L pour le valuë des coſes qui i ſunt, 8L a W**- ct

ki i ſeront. ne pour quant ;a ſoit che que tes ſeurtés ne ſoit pas donnée, mais a

tes ſeurtés qui est acoustumée, il est otroié que aucune coſe en ſoit amenuiſie, a

pour che que li pourſis de ?yretage ne ſoit enpeekiês , s'il estoit du tout def- ,4

Partie III. V
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ſendus que nulle coſe n’en ſoit amenuifijee : ſi come pour chou qui n'est ne

ceſſaire ‘a le mort à celui qui li hytetages ſu , car chou est droite coſe. ou s’il

est ainſſi que wages de ſyretage ſoit vendus, ſe Ii deniers ne ſunt paié au jor

qui i est mis pour paistte les mainijes , coumendera l’en amenuificrles coſes

de Fliretaſge. 8c les CÊſCS ſunt reles que eles perdroient par deſmeſure, on otroiera

u’e les oient ven uës.
q V. Vlpians dist: On doit jugier ſelonc rieulle de droit ke li hytetages uet

estre demandés àdcelui ki le tient come hípirs , ou coume postier-res de Sii-oi,

teure,ou le coſe e l' reta e,car i n’en e mie hoirs.
V I. Vlpians clistzcyil pogſiſſlct coume poſſierres ki quide estre hoirs. mais on

demande ſe cil qui ſet bien ki n’est mie hoirs, poſſlet come hoirs. 8c Proculus

eſcrit ke nous vſons de cest droit. 8c il apert que cil qui poffiet les biens en pais,

poſſlet come hoirs: &z Ãilæqui iert mis ä ſcÀrche ,tele ſaiſſinecpoliieâ_come poſſlerres.

V I I. Cil rncimes il :On ne uet ire nullerai on e po estion 6c ou:

ce puet estre li hyretages demandzs à celui qui l’a pris à ſorche. cistitlcî est

come de poſſcoir. Poſſierres est joint à tous les autres titles de poſſeoir, co

me acaterres. car ſe j’acate hyretagc de * ſorſené à mon enfiengjepoſſie co

me poflierres de male ſoi. 8c on demande du title, ſauoir mon ſe cil a qui li

hyretages est le poffiet come poſſlerres. ſi come quant le ſeme doune à ſon

mari , &le mari à ſe ſeme. 6c le ſentence Iulian nous plaist que il poffiée co

me poffierres,c’est à dire pour ce qu’il est en poſſefflon ſans nulle autre rai

ſon. &pour ce li pourra li hyretages estre demandés, ſe lais n’i est_ paies pour

ſauſſe cauſezôc je le ſai bien, je le poſſle come poffierres,carjc n'ai nulle autre

cauſe de poſſeoir le, ſors que j'en ſuien poſſeſſion. Et en tous ces cas puet li hy

retages ki ainffi est poſſeis estre demandés. Cil meimes dist qui reſpont ainffi

?uant on li demande pour coi il poffiet, 8c il dist que il poſſict pour celui qui ne

e tientmie comc hoir. ,

V III. Neratius dist: Li hyretages puet estre deliurês à l’hoir à celui qui le

tenoit, jà ſoir ce que il ne ſache pas ſe li mors ä qui il est hoirs le poſſeoit co

me hoirs,ou come oſſierres.

IX. Cil meimes äist: We les coſes qui ſunt deſcenduësälui fuſſent venuës ,'

de ſon hyretage. Parnostre vſage doit-on demander Piretage àcelui kile tient,

coment kile tiengne, ou par acat, ou par don , ou par eſcaanche , ou par au

tre maniere.

X. Il est raconté és liures Marcel, ke ſe vne feme a douné ſon hyreta een

doüaire, ſe mari le poſſiet come hyretage par title de doüaire , par pourfiËable

ídemande. &Marciäus eſcrit que le ſeme i est tenuë par droite demande, nis

e li maria es est e artis.
X I. Seäucuns poiiliet hyretage û nom à celui qui est hors du païs,pour ce

qu’il n’est pas certaine coſe ke celui ki est hors du pais l’otr0it , je croi que

li hyretages doit estre demandés el nom à celui qui le poſſiet. Car il n’a

pert pas que cil qui poſſlet pour autrui , poſſlée come poſſlerres , ſe ainſſi n'est

qui? cilen-qui Hom il poſſiet, ?come il dist , ne Potroioit mie. cat lors est il

au 1 comc ram etres tenus en on nom.

X I I. Il conuient ſauoir ſe on doit demander hiretage à celui tant ſeulement

ki pofflet les coſes ,ou àcelui quiriens ne poſſiet, &s'offre àle deſenſe. 8c Cel

ſus eſcrit k'il est tenus par ſa tricerie. Car il apert que cil qui sbffreà deffendre

ki ne poffiet pas ſors par tricherie. 8c Mareiaus preuue generaument ceste ſen

tencel, quíeſtuèt cil qui s'offre *a deffendre ſoient tenu à le demande auſſi , co

me S'i o ei ent.
XIlIp. Et s’aucuns ſait par tricherie ki ne poffiée pas, pour ce ne remanra

il pas k'il ne ſoit tenus à le demande de Pyrctage. mais ſevns autres qui tient

le pofleffion, que je ai laiſſiée par triquerie , est apareilliés de ſoustenir juge

ment. Mareiaus demande ſauoir mon ſe le demande ſaut contre moi ue j’ou

ai laiffié à poſſeoir, 6L il dist ke le quide ke le ſaille. Seli preus au de cndeur
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5H n'est plus apareilliés contre moi à plaidier k’en\contre celui qui poſſiet Pirera- "

ge. Mais s’il est aparcillies de rendre le coſe a celui QUI demande,iln’est pas "

doute que le demande ne dcſaillecontre moi. 8c ſe cil qui par rricherielaiſ- r*

ſa premierement à poſſeoir est preruierement trais en cauſe, il ne laira pas ce» “

lui qui poſſiet. Enſſi entent-je ſe ainſſi n’est k’il rende le pris de le coſe _parle "

ſairement de celui qui l’a conquiſe. «

Xl V. Vlpians dist, &I Iulians cſcrit,ke ſe cilkipoffiet come hoirs, est mis “LdJ-N

de poſſeſſion hors à force ,li hyretaÿcscst demandés à lui come poſlicrres ki poſ_ ..DJOL

ſiet, .Sc qui puet plaidier par entre it de Forclie contre celui qui on mist hors, ſe “ '

il est vaincus en le demande de Firetage, li doit quitcr le plait de le forche de 'ï

celui qui vaincu l’a ki emplaidc, ſi veut. 8c cil qui l'en mist hors,est remis cns “

par demande cſyretage. Car il ne tient le coſe dîretage parmi le raiſon, fors “

par ceu qu’il en est en poſſeſſion. “

XV. Iulius dist, Que ſe aucuns poſſiet le coſe dÎyret-.ige, cil ne la poſſiet adj.”

pas, ains l’a vendue, li hyretages lui puet estre demandés, coment ke il ſoit, “

s’il en a rccheu le pris , ou ſe il ne l’a encore rccheu. Car en cest cas doit il “

quitcr les demandes à celui qui demande lïretage. '

XVI. Gajus dist, Se cil qui poſſiet hyretage, a paié aucune coſe par-nom delais, “L. 17.1),

pour ce qu’il quidoit estre hoirs par .le testament) ſepaucuns conquiert telhy- “ML

retäge, autreſi come ſe testamens n’i cust este fais , ja ſoit ce k’il apere ke li “

damages ſoit ä celui qui le poſſiet, de ce qui ne mist en Conucnant ke li lais "

li fuſſent rendu, ſe li hyretages li estoit tolus, ne por quant ce ki aucnir pot “

ki paia le lais el tans que nus plait n’en estoit encore rneus; 8c pour ce ne fust “

il bcſoing de demander ent ſeurté :llnous plait en cest cas que pooirli ſoit dou- “

nés de demander les lais ariere , ſe li hyretages li est tolus. Mais quant ſeurtés nŸest “

pas dounée, 8c pooir li est dounésde demander ancre les lais , il est en perill c.

de perdre le lais pour le pouerte à ciaus a qui il fu paies : 8c pour ce il le doit “

z ſecourre ſelonc le ſentence du Conſeil] au Senat, ſi que il retiengne des coſes “

de Fyretage tant que ſatisfaſſion li ſoit faite de cankes il a paiés, 8c donist ſes ‘*

demandes au demandeur, qui les maintiengne à ſon perill. «

5' XV I I. Papiniensdist : Cilqui poſſiet liyretage, doit rendre le pris ,jà ſoi: "L- 1°(che que lcs coſes ſoient peries, ou amenuiſijees. mais il conuicnt veir liquex “ÎÏJÏ '

les doit ainſſi rendre, ou cil qui poſſiet par bone foi', ou cil qui poſſiet par “

male foi : 6c ſe li acarerres a encore les coſes, elles ne ſuntfpas peries, ne e.

amenuiſiées, il n’est pas doute que cil qui les tlent par male oi ne les doie “

rendre. ou ſe il ne les puet auoir en nulle maniere de celui qui les acara, il “

en doit paier tant come li demandcrres juera qu'elles valoicnt. 8c ſe eles ſunt “

peries nîimenuifijes, le vrai pris en doit rendre. Car ſe li demanderres cust “

euuë le coſe, il l’eust vendue , 8c n’en eust pas rendu le vrai pris. *ï

XVIII. * Saulus dist : En entent que le coſe est perie, ki a laiffié à estre GM;

- à la nature des coſes, 8c la coſe est amenuiſie c’autres a gaaingnié par longe “raiſin '

, ſaiſine, 8c ki estoit iſſue de Fyretage. r

XIX. Paulus dist, Se cil qui poſſiet en bone foi, 8c le coſe 8c le pris, en- “L- ²*~ D#

ten-je k’il vendi primes le coſe xx. mars d'or, or le r’acata x. Il conuicnt veir “ML

ſauoir mon s’il doit estre o~i's, S'il veut rendre le coſe , 8c non mic le pris. 8e “

_W nous diſons que s’il rauist les coſes, le cois en doit estre au demandeeur d’a- r

d' uoir les coſes ou le pris. 8c ſſconuient veir ſe cil qui poſſietlîretage doit estre «

i” o~is, ſe il veut rendre le pris, ja ſoit ce qu’ele ſoit empiriée , 8L non pas li de- *

'7' manderres , ſe il veut que li pris li ſoit rendus, ou s’il doit rendre che dontil -ï

' est fais plus riches des coſes de Fyrerage. Car li baniſſement dist ainſi : Biau ï

Sengneur, eſgardés s’il est drois que cil qui poſſiet autrui yretage nïwaingne *ï*

riens, 8c lui rende le pris k’il a recheu d'autrui coſe de ſyretage qui a esté ï*

vendus, 8c que il est fais rices autreſi come de Fyretage. Il conuicnt dont que '

cil qui poſſiet Firetage rende au demandeeur le coſe , &ce k’il a gaaingnié au r'

vendre le. Par nostre Vſage, quant aucuns a vendu, ou a loüé autrui hyreta- *ï

Partie III. ‘ V ij
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n ge 'a diuerſcs perſounes, il li conuient miex plaidier contre celui qui le vendi,

" 8L aloüa, s'il est ſouffiſans. Car ſe 'il plaide contre les acateurs, il li conuer

” ra prouuer contre cliaſcun que il est hoirs, 8L que li hyretages ſoit ſiens , 8L

” -ainſſi ſeroit il trop greués.

g²‘5;3:“"’ XX. Paulus dist : Li Senas mist conſeil] en ceus qui poſſieent par bone ſoi
ſi ” ki n'aient damage, ains ſoient tenu en che tant ſeulement de coi il ſunt

v plus fait riche , kelque deſpens il aient fait de Fyretage, 8L canbien il en aient

v gasté , ou perdu , kant il quident ke le coſe ſoit leur , il ne le rendront pas,

” 8L s'il les ont données, ſoient naturelment obligié à guerredouner lc. Mais s'il

” en ont reclieu guerredon ,- on doit dire k’il cn ſoient ſais plus rice de tant eo

" me il en ont recheu : car cha esté vne maniere de caiige. S'il vſe plus large

” ment de le coſe pour endroit de Fyretage que il quicloit qui li Fust eſchaus:

” Marciaus quide que il ne doie pourchou retenir nule coſe de l'iretage, ſe il

" n’aparticnt à lui. 8L tout autreſi ſi il a emprunté deniers de coi il a coumen

” chié à estre plus rices, 8L il a mis en wages les coſes de ſyretage , il conuient

" veir ſauoir mon ſe li liyretages est atoukies en ceste maniere, 8L chou est griés

" coſe, pour che que il meimes est obligiés. -

4.1.5.12. ” XX l. Cil qui postier par bone ſoi, ki n'est fais plus rices des coſes de l'y

» \etage k'il a vendues, n’en est pas tenus au rendre. mais ſe aucuns quide k’il

" ſoit hoirs de tout l'iretage, 8L il waste ſans triquerie toute le moitié de l'ire

” tage : Marciaus dist qui ne ſoit pas tenus au rendre autreſi couine ſe che k’il

” a deſpendu ne Fust pas ſien ki n'apartient a lui , mais as autres hoirs. Car ſe

” cil qui n'est pas hoir, 8L le quident estre, euſſent wasté canques il tenoient de

" l'iretage, ſans doute il ne fuſſent pas tenu au rendre le. mais en le question

" qui est propoſée puet-On dire ſelonc leur openion k'il doit rendre clic ki lire

” maint de l'iretage, autreſi come ſe il eust waste ſe partie. En vne autre opi

” nion est que ce ki \vasté est doit estre ſeur l’vn 8L ſeur l'autre ,SL li tenans je

” croi ne doit pas estre tous rendus entierement , mais la moitié.

XXII. Et on demande ſauoir mon ſe che que aucuns adeſpendu de l'iretage,
'J' " doit estre pris ſeur Firetage tous, 8L ſe vne partie doit estre priſe ſeur ſon pa

” tremoingne , ſi come s'il a tout vendu, 8L osté le tierc de ſiretage , ou ſe vne

” partie en doit estre priſe ſeur ſon patremoingne, ſi que il apere que il en ſoit

” fait plus riques de tant come il l'a eſpargnié , que il a deſpendu du ſien.

l L MS.: XXIII. Se il vent en Firetage que s'il a deſpendu aucune coſe plus lar

gement pour endroit de l'iretage, il n’apert pas k’il ſoit ſais plus rices de che,

.Hum ” mais de che k'il ſoloit auant deſpendre. Car ſans doute il ſu plus rices, 8L

" n'eut dépendu ſi largement. Car li ſains Empereres *Martians juja enle que

*l.Pytho-” rele * Phirodore ki fu priés el testament,par coi il fu fais hoirs,k'ilrender0it

4°" ” che ki li estoit demeuré de l’iretage des coſes qui estoient vendues, non pas

pour cauſe dhmenuiſijer le la'iS, 8L de coi li pris n'est pas venus û parremoin

gnc ,Phirodore fuſſent pris en partie de ſon patremoingne, 8L en partie de l'i

retageq Et il conuient ore veir ſe liacoustume deſpens doiuent estre pris de l'i

retageaſeſxample de l’Emper. Marcel, ou du ſparremoingne tant ſeulement

est-il drois que les coſes ſoient priſes, ſe il n’e pas ſais plus rices du pe'ís.

445,7; ” XX _I V. En doute ſe cil_ qui demande l'iretage, le doit calengier a l'aca

~ " teur, s'il ne l'a tant tenu , k’il ait waagnie par lqnge tenuë : 8L s'il l'a calen

” gié, ſauoit mon s'il iert mis ariere : car ce ne gricue nient entre celui ki de

" mande Firetage , 8L celi ki le vendi. 8L il n'apert pas que le coſe qui fu ven

” duë viengne en la demande de l'iretage, pour ce ſe li acazteui' ſunt venu. Car

” il conuient ki retort Zi celui qui le vendi. 8L je croi que cil qui demande l'ire

” tage, puet calengier le coſe contre ceus qui les acatent, ſe li acateurne ſe tor

” nent à chelui qui le vendi. mais ſe cil qui vendi les coſes est apareilliés de del"

"’ fendre les , autreſi corne ſe il le poſſeïst, lors coumenche barreà auoit lieu en

" le perſoune as acateuts.

z. za, 9,” XXV. Paulus dist : .Qn doit dire, aprés le Conſeil] au Senat, que on doit

nl.
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Il

ï)

a
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rolir toute le \vague a celui qui poſſiet par bone ſoi , auſſi_ bien come au ra- “
uillſieeur. .

XXVI. Vlpians dist : S’aucunc coſe dïretage est deuë à celui qui le poſ- “L l 5
ſiet par male ſoi, il ne le porta retenir : meemement ſe c'estoit de' ceu ki li “Dſa-Iriſh

estoit deus par raiſon de l'iretage. 8L pour ce ne pourra il pas demander les “

deſpens ke il i a fais es coſes de l'iretage, de coi li iretages est amendes : ne “

pour quant ſe c'est li preus a celui qui demande l'iretage, ke cele dete ſoir “

paie pour paine ou pour autre coſe, on peut dire ke il meimes est paies. “

XXVII. Cil qui poſſiet l'iretage par bone foi, deuera retenir ſans nule “d, 1,5_ z_zz
doute che ki li est deu. tout autrcſi come ſe aucuns retient les deſpens que il “ ſi

a ſais en l'iretage doit il rendre raiſon ſe il les deut faire, 8L il ne les fist mie, “

ſe il ne poſſiet l'iretage par bone ſoi. car pour che ſi ſu negligens, ou le c0- “

ſe que il creoit ki ſust ſieuë , on l'en puet riens demander deuant que li “

plais est mcus contre lui de l'iretage : car aprés poſſiet il par bone foi. '

XXVI I I, On ne doit mie blamer celui qui poſſiet par male ſoi de cek'il “d l,

a ſouffert que li deteur ſunt deliure par tans, ou k'il ſunt apouti : ne de “ ' ' '4'

ce k'il ne les trait pas en cauſe. car il n’auoit par droit nule demande con- *

tre aus. «

XX I X. Or veons ſe cil qui postier l'iretage doit rendre ceu ki li est paie. “4-1-5- $5

8L il nous plaist ue il le doie rendre, coment ke il poſſiet, ou par bone ſoi , Ã

ou par male. 8L ſe il rent, li dctcur en ſunt deliure par droit ,ſi corne caſcuns '

dist 8L eſcrit. ' u

XXX. Paulus dist": ~On doute en quel tans on doit entendre ſe cil qui q_ ,M4
poſſiet par bone Foi en est ſais plus riques. 8L il est miex que on regart au tans «D.eod.ſſ '

de le coſe jugije. On doit entendre lcs ſruis de l'iretage, cist qui remainent ï

quant li deſpens ſunt priſié ki ſunt ſais pour querre, 8L pour queillir les fruis, t*

8L pour garder les naturels raiſons. Mais ce n’est mie tant ſeulement en cels '

qui poſſieent par male foi, mais en conniſſeeur ſigne, il plait ä Sabin. ~

XXXI.Vlpians dist: S'il a recheus les deſpens fais, 8Lil n’a reclicu nul des ï*** "'95
fſiruis-.il ſera drois que li deſpens ſoit contés à celui ki poſſiet par bone foi. “ML

X XXI I. Paulus dist : Les autres deſpens neceſſaires 8L profitables, ki ne "L, ,z_ p_

ſunt mie fais pour les fruis pour amender les coſes, puet on faire tel deuiſe, M04

que cil qui poſſiet les coſes par bone ſoi, les prengne ſus l'iretage. 8L cil qui «

les prent par male foi, ſe plainone de ſoi meimes, k’ilà ſon enſientaſait deſ- ï

pens pour autrui coſe. mais il _est plus benigne coſe que les diſpenſes que il r

l'i a faites, li ſoient contées.-~Car cil qui demande l'iretage, ne doit pas waai- <

gnier en autrui demande, 8L c'est contenu en Poffiſſe au Inge: car bare de tri- r

cherie n’est mie reclieuë en tcl cas. Mais le diffcrenſe i puet estre tele, que r

cil qui poſſiet en bone foi tiengne en toutes les manieres les deſpenſes que_ <

il l’i a fais : ja ſoit che que le coſe ſoit peric en coi il les fist, autrcſi come il r

estoit procureur 8L deffendeeur. 8L cil qui poſſiet en male foi, ne les retien— a

gne pas, s’ele n'est amendêe. ne

X XX I I I. Gaius dist ; Li deſpens pourfitables 8L neceſſaires ſunt chaiaus «L» n. D.

qui ſunt ſais pour refaire edefiemens, ou pour cultiuerles terres, qui onques nm"

mais ne furent cultiuécs: ou quant aucune coſe est pa~íe pour le meffait au c

ſerſ, ſe ce n'est pourfitable coſe que d'abandonner le ſouffrir paine. 8L il est u

aperte coſe que pluiſors deſpens ſunt en cestc maniere. Mais or voions ſe bat- u

rc de triquerie prier valoir contre celui qui demande les deſpens qu’il a Fais és <

painteures, 8L és autres coſes * qui apartienent à delit. 8L je ne croi pas qu’e— a* Paſſi-r_

le vaille contre celui qui poſſiet par bone ſoi. Car on dira par droit, que cil """

qui poſſiet par bone ſoi ne doit pas auoir fait en autrui coſe deſpens k’vn lieu ec

ne tiengne. mais poosté li ſoit dounée d'oster che ki li afait, quiostée en puet n

estre ſans empirier le coſe. ë

*~—_

X X XI V. Hermogencs dist : Se cil qui postier iretage, Où ilavilain con- «L D.

quest, il ſera contrains de rendre le :Ïcar il ne doit pas auoir gaaing de vilain auſſi" '

conquest. V iij
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X XXV. Paulus dist: We cil qui poffiet hyretage en puet vendre aucune

coſe, non pas tant ſeulement pour paier les deniers, mais pour faire neceſſai

res deſpens és coſcs de l’itetagc :ou ſe les coſcs ſunt teles k’eles periſſent, ou

cmpircnt par demcner.

XXXV I. Africans dist ~. Want li hiretages est demandés, cil qui poffier

rendra tous les ſruis k’il en aura reclieus: jä ſoit che que cil qui demande l'ite

tage ne les cust pas recheus par auenture.

XXXV I I. Neracius dist : W1” vns 110m deffent vn iretage contre deus

ki le demandent, 8c jugemens est dounés pour vn de ceus qui le demande,

on ſeut demander ſauoir mon ſe il conuient kïlſoient autreſi rendus, come ſe

autre ne le demandast mie : ou quant jugemens est donnés par l’vn des de

mandeurs, ſc cil qui le poſſlet doit faire danger de rendre li , ne il ne doune

ſeur de deffendrc le contre l'autre qui auſi le demande. mais il est miex c’0p
le ſequeure par le fſiorche à le Iustice à celui qui est vaincus par cauſſion, ou

par pleges, 8c le coſe ſoit ſauuéc à chelui qui vient plus tart à auoit contre le

premier vainqueur qui a esté vaincus par cauſſion.

XX XV III. Sceuola dist : Vn fix qui estoit hors du baill ſon pere, quist

ſelonc le force du testament Piretage ſa mere, ke ſes peres auoit pris ains ki le

meist hors de ſon baill , 8c en auoit recheusles ſruis,mais il en auoit moult deſ

pendus pour l’onneur de ſon fill, quant il ſu Senateut , 8c pource que li pe

res est apareilliês de rendre Firetage , quant il ara conté ce quüldeſpendipour

v li : on demande ſe li fix, qui tout jors * encauce pour demander hyretage,

”
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puiſſe estre mis arriere par barre trichereſſe. 8c le reſponſe est ke s’il n'en par

loir mie , ſi i doit on faire metre conſeil par Pofflſſe au Iuge.

XXX I X. Vlpians dist : Aprés le demande que li Preuos a propoſé, qui

apartient à celui qui dist que hyretages doit estre tous à lui ſeul, fu il drois

k'il propoſas le demande qui apartient à celui qui demande vne partie de l'i

retage. car ne meſura pas droiteure de ce ki porſiet à proprio, mais de ce k'il

apartient a lui par droit : &r pour ce s’il est hoirs de tout l’1rerage,il le calen

gera. 8L ſe doi ſunt qui poffieent Firetage, 8c doi autre ſunt qui le deman

dent, ôc dient que les parties en appartiennent à aus, ne doiuent mielivns de

mandera chelui , 8c li autre à cestui : car il ne tienent pas le partie a l’vn 8c

à l'autre deuiſeement. 8c pour ce cil qui demande, 8c cil à qui il deman

de pourſicut Firetage de coi caſcuns dist qui doit auoit 1e moitié, il deue

roient demander li vns à l’autre, ſi que caſcuns ait ſe partie des coſcs. 8c

s’il ne veulent demander 8c plaidiet par demande , de partir conuient l'ite

tage.

X L. Se je ki ſui hoir d’vne partie dîretage, 8c cil qui est hoirs aueuc moi,

pourſicut Firetage aueuc vn cstrange, pour ce ke mes compains n'en a riens

pris que ſe partie , on demande Firetage à Festrange , ou à celui qui est hoirs

aueuc moi : En: Pagaſius dist que il quide c'en doie demander aſestrange ſans

plus, 8c qu’i] doie rendre cank’il en tient. &I Labeon dist que ce doit estre fait

par auenture par l'office au luge : mais raiſon dist que je le demant à mon

compaignon , 8c il le demant a Festrange ki le tient. mais le ſentenſe que Pa

gaſius doune , est le mellor.

X L I. Se je dis que je ſui hoirs de le moitié d’vn hyretage. 8L je pourſieuc

le tierc part, 8c je vcull aprés demander che ki m'en faut,& ke j'en aie la moi

tié, voions coment on en doit plaidier. Labeon eſcrit que je doi dcman

der à caſcuns de ciaus qui en tienent , 8c ainſſi aroie- je les deus pars :

mais je ſeroie tenus à. rendre le moitié de le tierce part que je tenoie . 8L pour

che ſe cil à qui je demant Firetage en ſunt mi compaingnon , ce que je tien

me ſera conté par Fofflſſe au Iuge en contre autres tant que je deuoie auoit au

>- dit des autres. Li Preuos otroie aucune Fois que partie ſoit demandée, ki n’est pas

o» certaine pour aucune droite cauſe: ſi come li vns des freres qui ſunt mort auoient

» vn fill, 8c laiſiast ſe feme groſſe z il n’est pas certaine coſe kel partie li fix au

"'1'
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frere doit demander: car il n’est pas certaine coſe quant fix il naistta de le “

feme au frere qui est mors. Il ſera donques drois k'il puiſſe demander par- “

tie qui n'est pas certaine :mais on ne dira pas par tout lîi où aucuns n'est pas «

-certains quel partie il doit demander que on li doit ottoier par droit k'il puiſ- <

ſe demander partie qui n'est pas certaine. u

XLl_I. Gaius dist: Se pluiſors ſunt à qui vnmeimes irerages apartient, 8L “ 1.2217.

li vn rechoiuent leur partie, 8Lli autres ſe pourpenſent encore ſe il requerront v* "4- '

le leur, ou non. ſc cil quiont reclieu deinandcntlecoſe d’yretage, ilne doiuent r'

pas deinandei' grenneur partie d’yretage k'il euſſent ſe tous recheuſſent en~ u

ſanble leur partie : ne che ne leur vaurra riens ki li autres n'ont pas encore a

rccheuës leur parties. mais ſe li autres reſuſent du tout leur parties, lors puent r

demander .leur parties , s’ele~s aſierent à aus. u

X LI I l. Paulus dist : Li home qui pouruirent en tel maniere aueuc les ſran- a L5,_ p_

ques ſemes,ſi warderont leur droiteures toutes entieres,ſicomeil apartient en e- "ä- _

le droiteure des irerages , en coi cil qui ſunt plus loing d'auoir l’eritage que a

cil qui est û ventre de ſa mere , n’est pas reeheus à auoir le ,deuant k'il est cer- .i

taine coſe que cil qui est ûventre ſa mere viura, ou non. plais là où li autres ſunt i.

ſi prés d'auoir l’iretage,con cil qui est ii ventre ſa mere ,lors Furent li ancien rr

en doute que l'iretage doit rcmaindre ſans partie ſaire , pour ce ki ne pooient i.

pas ſauoir cans enffans il naistroit. 8L de ce treuue-on pluiſors coſes diuerſes ce

qui ne ſunt pas creables, 8L que on quide que che ſoient ſables, ke on tteuññ .
ue que vne fſieme eut quatre filles en vn lit. 8L autre Auteur de ,grant au- u

torite ,teſinoingnent que vne ſeme eut à cinq fois vint enffans ,ä caſcune fois i.

quatre. 8L pluiſors ſemes d'Egypte en eurent ſept à vn lit , 8L nous meiines u

en veimes trois a vu lit, 8L Furent tous trois Senateurs. Et Lclius eſcrit qui ce

vit ûpaïsYEmpereor vne ſeme qui ſu amenée d'Alixandre pour monstrer à d.

l’Empereour à tout cinq fix , dont on diſoitqu’ele en ot quatre à vn lit , 8L le u

quint aprés quarante jors. Li Sage Maistre de droit jugerent dont vne ma- e.

niere, ſi k'il regardercnt àcheu qui puet auenit aucunefois , c'est trois enffans .

naistre à vn lit , 8L pour ce establirent que celui qui est auant ait la quarte ce

partie duſque' l’en ſache cans il en naistra aprés. 8L pour ce ſe le ſeine doit u

enffiinter que quatre, ſi n'aura pas cil qui iert ja nés la moitié, mais ſa loial a

partie. _ a

XLIV. Paulus dist:On doit ſauoir quant le feme n'est pas groſſe, 8L on a z_ , z,
quide que ellc ſoit,cil qui iert jà nés ſoit dedans ce hoirs de tout Firetage, .. cad.. i'

ja ſoit ce qu'il ne ſache pas qui ſoit hoirs de tout, 8Lce meimcs est en l'esta~ ec

bliſſement dc l’estrange.Cil qui est ſais hoir d’vne partie, 8L cil qui ſunt au ven- «

tre ſunt ſaithoir de l'autre partie. 8L ſe li establiſſemens est par auenture ainſſi i.

fais ,lienffant de coi vne femeest groſſe cans k’ele en ait, Lucius 8L Caius eſ- ..

criuent que li vns ait auttestant de l’itetage,come li autres. Il ia doute ſe cil qui ce

est ſais hoirs aueuc les enffans qui ſuntûventre puet demander ſe partie, autreſi u

come cil qui ne ſet que] partie il doit auoir de testamenLIl est miex que cil qui ne r:

ſet ſa partie , demande Piretage, ſe il ſet les autres coſes k'il li conuicnt ſauoir. a

XLV. Par nostre Vſage, ſe ſeme est groſſe, 8L elle est en ſaiſine de l'itetage

par le raiſon de ſon ventre ,8L li enffés muert ains qu'il ſoit nés, ne rent elle

riens des coſes k’elle ait priſes. mais ſe on doute ſe ſeine est groſſe, ou on le

croit par ſon ſairement , 8L ele en jure qu’ele en quide miex estre, qu'autre

ment: en cest cas ſera miſe le coſe en autrui main , 8L en ſauue , decoi que

elle veulle jurer , 8L qu’ele veulle baillier ſeuttés des biens , 8L de rendre les

fruis qu’ele en aroit leués,s'ele enffant n'auoit , 8L dedens les quatre mois 8L

demi,qu’ele doit auoir de reſpit pour ſauoir s'ele est groſſe: mais des maiſons

ne ſe mouuera ele mie deuant les quatre mois 8Ldemi:ſe ele jure qu’ele quide

miex estre groſſe , qu’ele ne le ſoit mie. Mais ſe ainsti estoit que elle fust ſi

groſſe , 8L elle n’eust où prendre ſa ſoustenanche tous les quatre mois 8L demi,

apres ſon ſairement ,le prendcra ſeur Firetage.
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XL V I. _Aucune ſois auient que ferne ne puet ſauoit ne croire qu’ele ſoit?

groſſe: ſicome ſe ſes maris a esté aueuc lui huit jors , 8L aprés muire , donc

conuient-ilqu'ele ait le ſaiſine , ſe elle demande quatre mois 8L demi : dont il

est raiſons , qu’ele ſache ſeur, 8L s'ele ne puet pour ſa pouerté , au mains le

ſache par ſon ſairement.

s 5…… ,, XLVII. Li Empcr. * Zeiioines 8L Antoines dient: Il nous plait que Sengnorie

L- rñ_ C- ,, 8L obligemens ſoit aqnis par autre ſerſ, qui est pourſis par bone ſoi de le coſe celi

a' "‘ ,, qui le poſſiet,ou du Conquest au ſerſ meimes. 8Lpour ce ſe il postier par bone

vérifie. _ _ _ _

,, ſol , 8Lilacata ſerſ de tes deniers, en cel tans tu pués ſelonc le forme de droit

- D- ' \ - . .

,, vſer de tes ſentenſes. mais S il quitcnt a autrui ſerſ par male ſoi , il ne puet

,, rien conquerre , mais il est contrains de rendre ne mie tant ſeulement le ſerſ,

,, mais tout ſon gaaing , 8L les enffans a canberieres, 8_L les ſruis a bestes.

Cbifiníjï le Lime que Jkſeſzſires P IERRB D E FONTAINES

fifi. cank'il en crique: ,ſimt chi dedens fſſîſil'.
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SVR LES ETABLI SS EMENS

DESLOVYS

dans le Sire de loinuille , 8c autres écrits de ce temps

là, pour ſignifier les Ordonnances 8c les Edits de

nos Roys, comme celui de stabilimenta, au même

- ſens dans Guill. cle Nangis en la Vie de S. Louis , 6c

‘ autres Auteurs.

DEcEPLrN E DE con S ] Diſciplirzam corpora

lem importer: , dans Marculphe l. 2. F07227. Cette fa

çon de parler ſe rencontre pareillement dans les loix

d; des Wiſigoths l. z.tit. 3S. 4. l. 4.tit.5.Ç. I. l. 6. tit'.

-~_Î_~_Î~_._ 5. ç. 8. I2.. l. 7. tit. 4. S. 7. 8c dans celles des Lombards

l. 1.tit. 9.5. 2.7.1. 2.. tit.1z. 5. z. où toutefois ſouuent

lc mor de Diſiíſliíza est cmploié pour la Faſligatia”, qui est aufli en Vſage dans

  

les Monastercs en cette ſignification. Vn MS. de celui de Corbie , intitulé'

de Mdmſh Abbatiudit qu'il estoit de la charge de l’Aumônier ,Frau-idem Jtſivffli

7145, ſcilicct -vírgas de bouché' 'vimíaus de Kalre i” capitale.

C11. QI DEMANDE IÜERRA] V. le titre du Code , de jurejuranola

proper calamrzíam dando, 8c ce que lcs I.C. ont écrit ſur ce ſujet.

D E DE FFE N DRE B ATA! LLEs.]Cette deffenſe des duels dans les ju

gemens , faite 8L ordonnée ar S. Louys , eut lieu ſeulement dans Férenduë

de ſes terres , mais non pas e ſes vaſſaux. Damian: Rex amouit dneſſum deter

rzî fiëàſſfid no” de terri: -Uaſſkflorym ſhorum , ainſi qu’il est rapporté dans vn

Arrest rendu entre ce Prince &le Prieur de S. Pierre le Moustier , qui ſe lit:

inter judicia é- ronſilia exſedita Parti/ii: i” Pàrlamemó Octauzî Cxmdelafie A. 1260.
Ce qui est exprimé en termes aſſés diſerts au 1.2.. de ces Establiflſiemens ch. ro.

8c n. C'est pour cela qu’en diucrs autres endroits , il y est encore parlé des

Duels &des Champions, parce que Fvſage n'en estoit pas osté dans les cer

res des Barons,aul. I- ch. 2.7.79. 89.109. 1x6. 165. 166. l. 2.. ch. 10. 8c n. &î

Partie III. ' X

STABLISSEMENS ] Ce mot ſe trouuc ſouuent L1H5 'È

Puf.

Chap. la'

Chap. to'
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Chap; 4.

dans Philippes de Beaumanoir qui écriuit ſa Coûtume de Béauuaiſis depuis

la mort de S. Louys, &dans diuers Edits ô; Titres qui furent dreſſcz depuis

ce temps-là , il est parlé ſouuent des duels , comme estans encore en vſage.

L E s c o N T n E M A N D S ] Le contremand n'est rien autre choſe qu’vnc
excuſe propoſée cn jugement , pour laquelle on ſine peut ſe trouuer àlfliffignz.

tion qui a esté donnée. Il cn est parlé amplement, 8c de la forme qui s’obſcſ

uoit dans ces occaſions, aux loix de Henry LROy d'Angleterre ch. 59. 8c 60. dans

les Affiſes du Royaume de Hieruſalem chap. 49. dans Philippes de Beauma

noir chap. z. qui est intitulé ,des ëſſbine: &des contremanx qu'on potfaire par ton

stnme. Ilen parle encore au chap. 67. &c ailleurs. Les anciennes Ordonnances

du Parlement : Diem haben: in cin-ia , ipſh die -Ueniat, *vel Procuration-m canstituat,

in caſibu: in quibns Faust conſiitni Procurator , -Ucl cantran/andet , ſi tantramanda

tam 10mm babe/tt , aliogzzinl/èquenti die infra ſrandittm dçſirien: repntetur. Guil

laume Guiart en_l’an 12.92.. décriuant comme 'Edoüard ROY d'Angleterre ſut

ajourné par le Roy-Pliilippes le Bel : '

(Liſa Pari: -Uiengne an Parlement

O/"r reſhn, d* jugement

De ce c’0n 1m' demandera,

Se droit deſhi .Fcstuſsra ,

De/Mnt les MMM* ſe dfflfendc:

Mé: ne vic-mme ne contre-mande .

D E A n S 0 N ] Ou Arſin, ainſi qu'il est écrit dans diuers titres qui ſe liſent aux

Preuues dcl’Hist.de Guinesp.z78. dans Hemma” in Angustzî Veromp_ ;Phé

in Regestop. 61. dans les Annales de Noion p. 946. dans Vander Haër aul. I.

des Cliâtelains de Lille p. 142.. 143. Ioignez Monstrcletau l. vol. ch. \jj-.Ce mol;

qui ſignifie incendinm, vient d’ara’ere. Ph. de Beaumanoir ch. 67. 'vos nrj/ist” u

le mcſôn. Guill. Guiarten l'an 1304.

,Lai furent traitez, en la cendre

De: aſſis, ó-le: 'veulent vendre.

D E Sc l s] Ou plûtôt Encis, comme au cha . 2.5. .

DE FAVSSER IvcEM ENT] Fanſſî-r, est cclarer 8c dire qu’vne choſe i

est fauſſe. Fafſhre accttſhtionemdans les lois d'Edgar Roi d’Anglet. Art. 9. ayyd l

Bramptonnm, est dire que l'accuſation est fauſſe. De ſorte que fauſſer vn juge

ment, est dire que le jugement qui a esté rendu, a esté rendu méchamment

par des Iuges corrompus , ou par haine. P-liilippes de Beaumanoir chap. 66.

erablit deux ſortes de faux jugemens, dont ll y aappel: Le premier qui ſe doi;

demenerpar erremcnsjiër quoi li jngenzen: fn fais, comme, quand celui qui est

greué dans le jugement ,appelle ſimplement , en diſant, cixjugemen: estfanxó

maluíagó- requiert l'amendement de le Cort mon Seigneur. L'autre, quand auec

l'appel ſimple on ajoûte quelque vilain cas, 8c on dit ,wax auf.: _fet lejugz.

mcntfizttx é* malades, comme malice: que Wu: e/Zenouſar loier, on parpromeſſê, au

par malldeſſſè autre eaaſi-,Iaſrueſſe il met ayant. Tcl appel de faux jugement ſe de..

Chap. ë.

menoit par gaçſgc de bataille. Ie parleray du premier appel cy-aprés ſur le ch.

78. Want au ccond ,le même Beaumanoir ch. 62.. dit queyiëi apeſſedeſlzg; l'y

gement, il doit apeler tantast apre: le jugement: é' .Hilfe Part de Carrstznx apeler , il

~ penſa” apehó* tient le jugement. Ailleurs ilajoûre que :il qui aſie!! par aſſeffày”

de droit , 0a par fizusjttgemcn: , doit (IPÊZÊÏ deuant le Seigneur de qui on tient le Cart,

au liſait: jugcmensfufís, ôcc. Les Aſſiſes du Royaume de Hieruſalem ch.1o3.'

expliquent fort au long la matiere de ces appels , qu'il importe d’inſerer en cét

endroit, pour expliquer vn ſujet qui n'est pas commun. En voicy les termes:

Se 'Un borne veut la Courtfauſſênó dit que ſſeſÿart, on le jugement, 014 la Mnnoiſï

ſance ,ott le recort que la Court afait, estfaus , on dëloiaument fait , ou que il n'est

mie de droitfait ,on en aucune autre maniere ,la vei/lefiznffi-r, diſant contre aucune

de.: 41ml” dite.: chosts ,que la Court aurafizit, on retrait , tou: team de [4 agar; [z

doiuent maintenant d'a-mentir, ó- qffïir maintenant a‘ la Courtalealtter de lor cor.: ton
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t” le ſien, d-ſëilld veuzfizuſſèr, il conuient que ilſé comhntrei tou: le: homme: de

celle Courtſſ-Un apré: l’autre , d** auſſi ceau: qui ;ſauront este' a‘ la connaiſſance, ou zi læîſ:

gd”, ou ri recortfióire, come ccau: qui ſſaurontfiits Carſê ilfauſſè la Court, ilne

_fauſſe pa: tant _ſeulement ceau: qui lœſgard, ou la connaiſſance, ou le recorc 414mm

fait, mai: tou: ceau: qui ſont home: de celle Court. Et pource que le honnour, ou la

honte ef? ri tou: commune , ſcan: quiſont de celle Court, le doit chaſînzz de; 1,97m; de

celle Court defendre, ó- d/ozîauter la daſh” cm, contre celui qui la -veut fizuſſZ-r. Car

cour; qui eſt ſÿzuſsîée, ne peut [oulifaire eſg-crt, ne connozſſſznce , ne recort nuiſhit

-UazYahle-,ſe aucun 'veut dire zi l'encontre. Et plus bas , ſur le ſujet du gage ſceau,

Et quant ilſhut au champ pour la hataillcfizire , il doit estre d"une part, ó- zgq; le;

home: d’vn autre : Et -vn de: home: lequel que il: #liront ſi doitpremier comhattrc

'uen luiſoul a‘_ſoul , ó- ſé celui qui est parti est vaincu, maintenant st- doit mouuoir 'Un

de: autre: , en quelque ,point que celui qui 'zzodra la Courflzuſſër ſira , c5' ſé il vainc

maintenant cel autre , -vn autre doit nzaintenant mouuoir, C5*- cnſiſi comhatent tou: ñ i

-vn zi run, ó- que il le: vaine tou: en runjour, é' ſé il ne le: -Uainc tou: en 7.1” jour,

il doit estre pena/u. On pouuoit neantmoins ſans fauſſer la Cour appeller de faux

jugement vn-ou pluſieurs des hommes qui ſe ſeroient vantez d'auoir fait quel

que choſe contre la partie, ſans faire mention de la Court, auquel cas ,ſ2- il

-vainc tous, pource n'eſt17m: la Court fhuſiec, Ô' neſerdſien de ſon honnor, ó- le _ ,

jugement que elle afait est ëstahlc , ó- tou: ceu.: que il vamuuero ſhrontpendua, d* il

ffira penduſe il e/Z vaincu. Enfin au Chap: ſuiuant, ilest dit que c’est vne gran

detemerité à vn homme de vouloir faufler la Court : Si meſêmhlequenulho
me, ſi Dieuſinefaiſait aperte: miracle: pour lui qui la fhuſiât en dit , la fauſiêit en

_fait ſe il :’en aflziat que il peut esthaper d’auoir le Chicfcofflé (c’estoit la peine

de celuy qui appelloit de faux jugement, s’il ne Vouloitcombatre contre tous)

ou d'est” pendu par .la goule, ſi ne le doit nul home qui almeſhnhonour Ô- ſh -vie,

emſrendre à faire ce que qui :’en affiziera aufaire , ilmora de 'Url mort, ó- banjo”.

ſi. Pierre de Fontaines au Chap. 2.2.. de ſon Conſeil traite encore amplement

‘ de cette matiere. Il en est parlé auſſi en diuers autres endroits de ces Etabliſ

ſemens, ſçauoir au l. i. ch. 76. 78. 79. 136. l. z. ch. i5. 8L dans Regiam Maſcstatcm,

l. z. ch. 2.4. 5.6. 7. S. où il fait mention comme le fauxjugement ſe decidoit pat

le Duel. Par les loix de Guillaume le Bâtard , qui ont esté données au public

par Selden en ſes Notes ſur Eadmer, 8L par \Vclhoc en ſon Recueil des Loix

‘ d’Angleterre, ſuffiſoit que le luge qui auoit fait faux jugement fiſſſerment ‘

ſur les Euangiles,qu’il auoit rendu le jugement ſelon ſa conſcience. En l'Art.

15. Altreſiquifau: jugementfait, penſa were ,ſi ilne loot [æroucr ſorſhin: quimelz. \

neſotjuger. Ce qui est reperé en l'Art. 41. Ki tort e/Ieuera, :2 fau: jugementfra, "

par curruz., ne par hange, 1l per aueir, ſhit en la fizrflzture le Rei de x L.ſhl:, :’il

ne [Ootaleier quiplu: dreirfair nelſot. C'est a dirc en termes pluS_vſitez , parce que

Selden ne les a pas bien conceus , Celui quiſert; tort, ou quifemfaux jugement,

par courroux, ou par haine, ou pour argent, ſhit en la forfliture du Ro] de 4o.ſhl:

.t'il ne peutſh purger ar crment, qu’il n’a pri rendre mieux la Iustice. ,

FE RE P ART i E C'est à dire partager ſes enfans. demander partie, est Chap. 2.

demander ſa part d’vne ſucceſſion: 8Lla part que châcun des enfans auoit droit

de demander en la ſucceſſion paternelle, est vulgairement appellée dans les

titres, Par: terra. Au Tréſor des Chartes du Roy , Laiette Bologne I. Tit.

n. est vne parente de Philippes Comte de Bologne, par laquelle il reconnoît

que S. Louys ſon neueu lui a donné ſa vie durant 6000. ll. tourn. à prendre

tous les ans au Temple, moyennant quoi il promet de ne lui rien demander à

Pauenirpro parte terne, c’est a dire pour ce qui lui pouuoit appartenir ar

droit de ſucceſſion, ou d’apanage. 8L au Cartulaire du Comté de Montſidrc

est vn titre de l’an n65. qui commence par ces mots : Sſachent tou: que comme

M. Iean d'un” Bouteíſſer de France demandast Partie de terrepour damoiſille Blanche

ſàſille en la terre du Chastel du Loir, ét. Voyez cy—aprés les chapp. i9. zz. 2.4.

M A R x AG E AV E N AN T] Voyez l'Art. 2.41. de la Coust. d’Anjou. Maria- C5,,,- 9;
Partie III. X ijſi ~
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Chapdoſi

chap] n.

chap. n..

Chap. r4.

Chap. x5

Chap. r6.

chap. i f.

chap. 2.0.

Chap. u

Chap. 2;- ſi

ge est ce que la femme-porte en dot ä ſon mary , dans la Coûtume de La_

bourt.- Tit. 9, Art._iz. 8L en la Coût. de Norm. Arc. 2.62.… deſorrc que mariage

auenant, est Fauantagc que l’on.ſait aux filles en les mariant, conuenable..

ment à leurs qualitez 8L a leurs biens, ainſi que porte la méme Coûtume de

Normandie Art; 2.62.. 8L 2.63,' 8L' celle d'Anjou Arr. 2.54.' Au' contraire mariage
def-tſunami', est celui qui n'estv pas conuenable à la fille, ſoit. pour estre trop pe- l

tit', ſoit pour estre' grand , comme en la‘Coûtume d'Anjou-art. 2.47. le r. Re
gſiistre de Iean de S. Iust en la Chambre des Comptes de Paris ct:__}’ateſir datſili.:

define-nan: m/[Ëtdginm , moritur parer rclictnſiliq infia etats-m, ' qlttſiſilzctaſſ: tant per

anni-dm. ó- diem pastqnam PUÏIIÜZEÏÎÏ ad ;State-n'a lcgitimam ,jpofiezz conquis-rit”, ó- ſh
roreæhſitdm ó- mdrimm _ejnrdemſiàritagib dcſlzdurnantzfiquæritzzr dn Paſſing/M.

RECOVVRER _A LA F RAN cHrſi SE] Demander zz' autrui franchiſé, au

ch. 2.2.. ‘ î l . .

V N c O C Q] Il ſemble que le Cucq, en cet endroit, est 'ce que l'ancienne

Coust. de Paris Art. 8. appelle le Vol dn C/Mpon, que celle d'Anjou Art. raz.

reduitä *une piece-de terre oujardin prés I4 maiſon (que l'aîné ou l’ainée a par preci

put , qui est icy appellé heritage) juſque: zi la-zzaleurdc cinq ſolsóîaamoixde ren

te, é' non plus.,

A P O R T E D E M o N S T I E R ] Il est parlé encore de ces dons ſaits anxſwr

re: de: monstierr, ou des Egliſes aux chap. r8. i9. riz. V. Regiam .Majffiatcm [.2,

t. zoflzäîoù la difference entre le doüaire 8L le mariage est remarquée.

QV I A I T C R I E' E T B R E T] C'est à dire s'il a donné des marques de vie.

La même choſe ſe trouue dans les loix d’Eſcoſſc, intitulées: Regizim Mdjfflrl

tem, l. z. ch. 58.5. i. en ces termes : Cùm itaqne ten-nm aliq/Mm cum -Uxorc ſhdî

queſt acrepcrit in maritdgio, ſi ex eztdem laeredem habite-rit dllditllï”, 'Url Imzxantem

inter quatuorparie-te: ,ſi idem -Uir -vxoremſham ſhpernixerit , ſine 'vince-rit bare: ,ſ11

ue nan, illi 'vire parzſicè in -Jitdîſhí remanelóit term i/la. Post mortem 'Wi-à eſt” ad

bæredem ,ſi Wixerit, "vel ad don-itorenx, -Uel eſt” ſuſtdcm, term rettertctur. Les loix

des Bourgs d’Eſcoſſe ch. 44. g. 4. expriment cccy cn des termes plus Latins:

IM tamen qnàd 'vir ille babe-zz testimonium duornrn legalium ruirorxtm, animalier/dm

Wicinzrram, qui zmdierunt inf/inter” clamantem , 'vel plorantelm. > Le Specixlmn Saxo”.

l. r. arr. zz. !dique mulle-r cum quatuor viré; qui cum plai-unten; audierunt, é' cum

duabu: mulieribfl-r, que ei in part” miniffrazzerunt, _P0tcritc0mſr0bare. De ſorte que

&retire est le vagin des Latins, órër, ou brair, vagin”. Le Gloſſaire Grec-La

tin, Mai-BHS; ózuifiy, vagin”. Le Roman dc Guarin: Grantſhnt li bre-Gué*ſierfu

rent le: cm3'. . '

GENTÎLFAME] V. la Coust. d’Anjou art. 2.5i. 8L les loix d'Eſcoſſe

l. 2.. ch. 49. .

LE TlERS EN DOVAIRE] V. la Coust. d'Anjou Art. zOo.8L3o2..8Lcel

le du Maine Art. 314. 8L316. celle deNormandie ch. r5. art. 352.. celle du Grand

Perche tit. 6. art. nr.
NE MET RIENS EN LſiAVMOSNE SON SEIGNEVR] Auch. IILDÆ

me nepeut rien donner a' ſon Seigneur en aumastae, ÜT. Cecy est expliqué en la

Coust. d'Anjou Art. 2.38.

IVSQVE S A TA N T] Les Coust. d'Anjou Tir. r5. Art. zo9.8L zrr. 8L du

Maine Tit. i6. Art. 32.2.. diſent la méme choſe. Comme auſſi les Statuts d’A

lexandre Il. Roy d’Eſcoſſe ch. zz. 8L celui de Iean Roy d'Angleterre dans

Mathieu Paris A. 12.15. p. 178.

PEVT PLArDOrER DE SON DOVERE] V. les Coust. d’AnjouTit.rj~.

Art. zi3.8L du Maine Tit. 26. Arr. 32.6.

S E A IN S r E S T or T] Conſerez l'Art. 303. de la Coust. d'Anjou.

D RO i T E S A V EN Tv a E S ] Rectum cdducum ,ſine recta deſc/Meta, en vn titre

de l’an 12.79. aux Preuues deFHist. des Ducs de Bourg. p. 94.

S E G E N T I L r A M E] V. l'Art. 2.52.. de la Coust. d'Anjou.

H o M E V 1 L A r N] Villa dans les Auteurs du moien temps, est ce que les
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Latins appellent Virus. La Vie dc S.. Georges premier Eueſque de Puy en Ve

lay : I” quodam -vico, —- quemſitum [uxta stuifzum Bom.: vulgam' lingua Vil/am

-nuacupauit, eo quàd paſſer” quoudamfrequcutta pagenſium ,acp/urilw tuguriís. V.

Edouard Çok f…- 1’A\]c[on ſcct. 171. Dcla ceux qui habitoicnt ces villages;

ont esté nommez Vilain: , 8c dans les Auteurs 8c les titres Lutins Villam'. Vi

talir Eloi/Z'. apud Blanca” i” Comment. Rer. Arago”. p. 729. Villani, stmt dicti .î

Villa, ea quàd i” -Uillzà cammorautur, qui (Ÿſflſilſiflſſ à ruribm' qua excolunt. Er par

ce que ces ſortes d’habitans estoient perſonnes non nobles 8c ordinairement

labourcurs &z fermiers , d'où ils ſont encore appcllez dans les titres Colour',

8c par conſequent ſujets aux tailles 8c aux imposts des Seigneurs, &c aimes

coruécs , on a donné ce nom à tous les roturiers 8c aux non nobles. V. Pier_

re de Fontaines cli. u. Ils estoient mêmes dans le commerce comme les ſerfs,

dépendans des Seigneurs , deſquels ils releuoicnt, qui en diſpoſoient comme

de perſonnes qui lcur apparrenoient, comme on peut recueillir de diuers Titres

rapportez par OrdericVital l. 6.p. 601.86 6oz.par M.de Marea en l’Hist.vdc Bearn

l. 6. ch. i3. n. 6. en l’Hist. de S. Martin des Champs p. 16. par Blanca au lieu cité,

8c autres. Et comme ces Villains pouuoicnt poſſeder des terres, ces mêmes
rei-res estoient dites estre postſiedées en -villcuage, deſquelles Littlerona fait vn

chapitre entier, qui commence Zi la ſection 172.. Feſpere de parler ailleurs plus

amplement de toute cette matiere. l

. C o v S T v M r E R] Hommes Coustumaóler, au ch. 39. ces mêmes Victainr ſont

encore nommez Caustumiers dans nos Coustumes 8c dans les Titres, parce

qu'ils estoient ſujets aux prestations , &c aux triburs , que les Seigneurs exigeoient

de leurs hommes, qui ſont zippellez constëetudinc: dans Caffiodorc l. i.ep. io.

l. 3.ep. zz. l.7.ep. 2.. Gregoire de Tours l. 9.030. BLC. aumÿaiai, danslaNouelñ

le de Iustinian riz. [L8- dans Anne Comnene lib. 3. Alex. p. 8g. 8c dans Leon

in Tact. c. i9. Ç. i8. Sec. d'où ces Caufíumiert ſont appellcz Cartsttetudinarit' dans

les Titres Larins qui ſe liſent dans l’Hist. des Comtes de Poitou de Belly, p_.

467. 496. 504. 505. 8c 543. To. 4. Gall. Chri/Z. p. 150. Custumarii, en d'autres,

comme je fcray voir ailleurs.

B A R O N r E N E i- A R T M r E] Pluſieurs de nos Coustumes ſont conformes chi-par;

à ce quiest dit icy, que les Baronnics , ni leurs droits 8c leurs prerogariues ne

ſe partagent point entre Freres: comme celles d’Anjou Arr. 2.15. 2.78. du Maine

Art. 234. 2.94._ de Tours Art. 184. de Lodunois ch.z8. Art. i. 8c 2.. de Meaux

Arr. 160. de Bar Art. 2.. de Normandie ch. 2.6. Art. r. ôcc. j

A v E N A N T B i E N F A I T] La Coust. d’Anjou Art. ziz.. dit que l'aide-Haut

bienfait, est le tiers des biens d’vn dcffunt, le pieciput de l'aîné deduit, qui

ſe donne aux puîncz leur vie durant, ce tiers apres leur decés retournant à

l'aîné.

BER SI A To vTEs Iv STIC E S] VoyezPhil. de Beaumanoir Cheſs. où

il rapporte toutes les prerogariues de la Baronie.

M E T T a E B A N _| Bauuum mittere , dansles Titres ,apud Vgbeſſum i” Italiaſh

cra to. 1.1D. F49. X12. &c ailleurs est, mettre ba”. Car mittere dans les Auteurs du

moyen temps ſe prend ſouuent pour poutre, d'où nous auons emprunté le mot

de mettre.

R A T] Raph”, les anciens vſages d’Anjou diſent, qu’a‘ la _graudeluóîlite n’a-D

partienuent que le; quatre cas, Rap, Murtre, .Emu , Eſcerpi/lcrie de chemin, cf' E

quipo/lerzr. V. Regiam Majcflat. 1.1. c. i. l.- 4. c. 8.

E N ci S] V. la Coust. d’Anjou Art. 44. celle du Maine Arr. ſi. Chopin l.

CIM). 2.5;

.z. i” Con/I AM'. tapdra. N . 2. lit mal en cét endroit Otctſio”. Ce mot Emi-ſir,

ſemble estre tiré d’t~m'i_/i0, parce que ſouuent on estoit obligé de tirer les enfans

des femmes qui auoient esté ainſi bleſſées, par inciſion du côté.

M v R T R E] Les Aſſiſes de Hieruſ. ch. 77. Murtre ,ect quand home eſt' tuíde

nuit, ou e” repos, dehors, ou dcdens -Uile, Au cli. 2.7.. la difference d'entre le

meurtre 8c l’homicide est ainſi expliquée: borne murm' é' home tue' autrement

X iij
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Chu). 2.6.

chap. i7

clzay. i8.

Cluj-L_ 1. 9 .

ï I

que muy-tre, n'est [w 'vue cbſſoſc, car _leſuíſhns murtre est homicide. Et au ch. 83L

il est dit que le meurtre par les Aſh ſes cle Hieruſalcm ſe eut prouuet par le

duel, mais nou pas Fhomic-idc: Meurtre estfait en repas, ä pour ce est lïdſjîſè

fuite tel , que l'on- puet prauerparſhrz cor: : Car e” cest ca: [Hors murm' pom-par

tie de la gareutie, ó- lfiapcloir l'autre , é* celui d' qui l'en donne co: dequoi il feſoit

mm* , @st homccidc .- ne home-ride m* puetprouerpar [Æqſfiſe, ou l'a/ſage du Rojaumz

de Hieruſhlcm , que par deux gare-m dc la loi de Rome, qui fureur que loi-zu; garer”

que iljflſfllt [cr [05 domm- dequoi il a mort receuz'. Ioignez encore les chap. 86.

8L 94. Les Loix d’Eſcoſſe l. 4. ch. 5. g. ;Duo/umgenera lzomicidii, 'Unum quad

dicitur Murdrum, quad uullo Wideute , -Uelſcicute, dam perpetmtur, Prxterſhlum iu

tnftctorcm , C5" eſt” complices., ita gubd max no” _ſequatur clamor, aut 'vox popula
raſir. ——ſecuudum genus lzorriícidii est quad dicimrſimplex bomicidium. ÔT. En vn

titre de Guillaume Comte de Pontieu de l’an 17.10. le Meurtre est defini I10

micidiuzn furtim fizctum, en l’I~Iist. des Comtes de Pontieu. V. le Gloff. ſur
i Villeliard.

E S c H A n r- E L LE R r E] V. la Coust. d'Anjou Art. 44. celle du Maine Art;

gi. Chopin l. Li” Cauſ) And. c. 2. n. 2. c. 44. u, 12. 8L ce que j~'ay remarqué ſur

l'Hist. du Sire dc Ioinuille.

V1GNES E STREPER] Exſiirpare. V.lech.z8.

L E S A R B R E S e E n N E R ] Degrader les arbres , dccorticare , leur oster

l'écorce. Gloſſſ Gr. Lat. dÎmÀeW-ÏCO , decor-rico. Glaffi Lat. Gr. decorticat, ÀeWíÇa Huſh”.

Miliurium autſirarium decor-rieure , i” Iege S41. Tit. 26'. ÇJÛ. arbore: decorticuta , indi

plom. Hem-ici Imp. apud Bureau. A. 1014. N. p.

O c c i T E N M E' L LE’E j Les loix de Robert I I. Roy d’Eſcoſſe chap. 3. 8L

6. ſont difference d'entre Fliomicide commis cx c410” iracuudidz , qu'elles ap

pellent cbaudemelle, 8L celui qui~ſe fait ex carto é* deliberata propoſito , qu'elles qua

lifient du nom de Fclouia. C'est pour cela qu'au terme .de meflée on y joint

ordinairement celui de chaude, parce que la colere 8L la chaleur inconſiderée

donnent lieu à. ces ſortes de combats , comme ſait Phil. de Beaumanoir aux ch.

58. 8L 59. c'est ce qui est appellé par le IC. Paulus, calor irdcundiu. l. 4S. de

RegJururDŸ UTÃffl/Îqv ÊOEHAÂ-Ïvm Àeçſiyrvouîiyvduaogpar S. Baſile, ine calor, par

Lucain l. 7. iucouſhlzus culoryen la l. 5.C. de iujunPar les loix d’Eſeoſſel. Lch.

3. 5. 7.la connoiſſance 8Ljustice des Meflées appartient aux Barons: Il en est

de méme en France où elle est vne dépendance de la Haute Iustice. Le-Cart.

de S. Victor de Paris :Ôſcimdum quàd i” tcrris prædicti: mibi retiuui MË/Îciam,

ſhnguinem, é' lair-arm”. MË/äella, en vn tit.de Thibaud C. de Champ.de l’an

12.00. au Cartul. de Champ. de M. de Thoup.7z.

A S S E v 11's M E N T ] I’ay traité amplement des Aſſeuremens , 8L des guer

res priuées en la Diſſert. 2.9. ſur l’Hist. du Sire de Ioinuille.

P R o M r s] Il faut lire prouués. .

T n 1 v E EN r RA i N T E] Voyez les Coust. d'Anjou Art. 78. r52..8Lz86. du

Mairie Art.z96. de Normand. Art. 46. 4S. L’Ordonnance de Frederic] Ldans

Alberic en l’an rz34.veut que ceux qui enfraignent la tréue , ayentïla main

couppée. I’ay remarqué ailleurs la difference entre l’Aſſeurement8L la Tréue.

L r E n n. E s] Larron. Guill. Guiart en l’an 1304.

,Lui dſſclfllt glamour d* lien”.

Le Roman de Garin:

Lerrcs, traítrcr, é* bſx/Ere: de chemin.

Voyez le chap. 41.

WI EMBLE so c DE CHAR vE.]V.les loix des Lombards l. r. Tit.

i9. ÿ. 6. la Coust. de Lodunois ch.z9. Art.r4.

I L P E n D 1.' o R E r L L E ] Ueſſorillement est vne peine connuë de long

temps parmy nos François , 8L autres peuples , comme on peut recueillir des

loix des Saxons ,in Addit.7~it.12.de Gregoire de Tours l. f. Hist. c. 43'. l. p. c.

góäde l’OrdOn.de Philippes le Bel pour les duels Art. 6. de celles de Henry
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V. Roy &Anglerêrre dans Nicol. Vptonus 1.4. de Wilitdri offiäx-P. 140. 8L de C aſi

mir Roy de Pologne de l’an i368. de la Coust. d'Anjou Art. 148, 8L il- .en est

encore parlé au Compte de laterre de Champagne de l’an i348. qui est en la
Chambre des Comptes de Paris,où il est fait mention de deuxñfſſemmes, auſ

qnellcs on cox-pſa les oreillespar ſhupſm-de. [arm-circa Les Coustumes M S S. de Bel.

lac accordées par Adcibert III. C.dc la M-.irche,l'ordoiiiieiit contre ceux qui

arrachent les vignes , ou qui y ſont dommage. Voyez les remarques de -M.

&Orleans ſur Tacite p. 62.0. . ' . ~

IL r» E RD LE PI E D] L L. Guillelmi I. Reg. Angl. Art. 67-. Interdicimn:

etiam ne qui: ocoidatur, 'vel ſizffiendatxr pro dliqmi culpa ,ſed Erwann” ortoli, abſolu

daim” pedes ,W1 resticuli , 'vel 7214m” , ita quod tri-mous remdnmr "villas in ſign-um

ſroditionís Ô-ncqaitíd ſim :st-czmdùm enim qualihttcm delicti debat _pa-rm malcſicis

r” 1 z. …
ſſi? EST A SON P MN] Lan-o” domestique, en laCoust.deLodunois ch. 39. 5h74,_

Art. 7. cn celle de Bourdeaux Art. io7.vn titre d'Edouard Roy d'Angleter

re .du Reg. dela Connérablie de Bourdeauxfol. 202. Srilioet Dominos hæreditatis,

'L-clſi/insſizas, 'vel dlius quiſêëwrzſit in domo 4d ſom-m é' 'vim-cm. Dans les Cou_

stunics de Hainaut cli.4z. 9S. io6.de Mons ch. 6.8.9. 10.36. de l'AlleueTit.

i. Art. i4.8L de Tournay , les enfans ſont dits estre en pain, de leurs peres,

qui ſont en leur puiſſance : comme au contraire l'émancipation est appel

lée mzſi- hors* de pain , en celle de Mons Art. ro. 8L en celle de 1’Alleue

Art. 14.. ,>- i -

V A v A S S o R ] Les Vauaſſeurs ſont ceux qui ont moyenne ,ou baſſe Iustice, cpu,, z,,

conime ilest remarqué au chap. 38. d'où vient qu'ils,ſont nommez entre les
Gentils-hommes du moindre estage. Pierre de Fontainesſſchpz i. Etſi bas Sire,

comme 'vdaffitanó-o. 8L le Roman de Merlin : Ieſhi *Un Cheualier nés de c'est P413,

é' cstrais de Vatmſſours é* de bdffie gent. Voyez ce que le docte Selden a remar.

qué au ſujet des Vauaſſeurs en ſon liurc des Titles of honor , 2.. part. chap. 5,

54. 8L i8. en attendant que je donne ailleurs ce que j'en ay remarqué. .

F E R E F o RB AN N ] C’est à dire banir ,faire 'Un bamzj. aul. 2. Etſhpnís le
firóann estoit troucſſs el paſs, ilfiroit pendzzbles. De ſorte que le banniſſement est vn

droit qui appartient à la haute Iustice, ainſi qu’il est exprimé dans la Coustume

d'Anjou Art. 48. qui vſe du terme deforbanir, 8L en celle du Perche Art. io.

les termes de flrisbannire, 8L de Forisbannittos ſont ſort communs dans la baſſe
Latinité. ct ‘

For” VRER SA CHASTELLERIE] Cestceque laCoust.de Norman

die en diuers endroits appelleforjurer le paſs chap. 23. 2.4. 80; 82.. H5. 12.1. 8L les

loix &Edoüard le Conſeſſeur chap. 6. Prouincidm foriqurare. L’Epîtrc 2.2.1. d'en

tre celles qui ſe liſent au 4. Vol. des Hist. de France. ViE-dm etiam in banc mo

dum forjurauit. Acoiditpoſiëea quod vil/dm intranit: oaptus estdjuſiitiis mais, in 'vin

culis , in oeſzpo poſitus est. Pdrentelamflrjurare ,ſl-u ex parc-melo ſi tollere, ind. He”

rici I. Reg. Ange. 88. qui est le forjur, dont il est parlé dans la Coust. de Hai

naut chap. 45. Forjarer ſon arm' charnel, dans Pierre.dc Fontaines chap. i3. fior

jurer [on Seigneur, dans G. Guiart en l’an i304. Forſnrerſàn beritagadans la Coust.

de Normand. ch. ioo. nous parlerons de tous ces termes ailleurs plus ample

ment.

 

P A R M E S c H E A N c E.] Par malheur. Le lignage de Coucy M S. La &ſide champ

dn C. Thibaud de Bdrfu marie? d Mabie” ſil: du Duc Ferriſitqflel Met/finiſh noie'

par most/Mme e” -vn rviuier. Gautier de Mets: .. ,

Pour meſhudncbe qui lia aniengyze,

Ne [met estre [iris ne l'en -viengneu

Guill. Guiart:

Priant Dim que Farſi puzſſſïznce

Garder/Z le Roi de me/Zlnmoe.

Ce mot ſe rencontre ſouuent dans Alain Chartier p. 392.. 42.9. 716. 854.
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eh”. 372

Chop. zi.

Cha). 39.

As S E v r. EM E N T v E' E' Vía-r vient de vitara. Le Traducteur dc G. de'

Tyr l. l. chap. zntraduit ces mots, reram -zzenalinmforam interdixerat, par ceux?

cy ,il auoit ïvéez. le: viandes a' nostre gent. Robert Bourron au Roman de Mer.

lin: Li Rai: pri: zi ſé; Barons qu’il li aident zi amend” la honte de ſil Cal” .- ó- :il

reſſondent que cho” ne li puent il veer. Il ſe rencontre encore dans Guiart en la

Vie de Hugues Capegôccyëaprés aux clÎap._49. p.66.

T! ON T vor R I E ] Cest à dire Iustice rrſoienne, ou baſſe. Voyez

Chopin in CDnſÎAnd. l. r. c. 1.11. 4.c. 2_..n.2,.. en attendant que nous expliquions

ailleurs tous ces termes. — ñ ' — ~ , î

P E N D E N T I. A R R o N ] Cette Iustice-est appellée vulgairement latro dans

les Titres Latins,-V. Spelman. Phil. de 'Beaumanoir cim-JS. ,On doit ſſcanoir que

to.: ca: de crime ane ilſoient, demon [mé doitperdre wie, qui cn est ataim éco”

damnez., appartient zîhante Îlffllíe : excepté le larron. Car tout ſhit que lcrrc: pre

dent la *vie ,ne por-quant lara-crin n’est [MJ de hante Iustice.

TIEN NENT LEVRS BATA ILLES]Q1_OlqU’ll ſoit dit icique lesVa—

uaſſeurs , c'est à dire les moiens 8c les .bas lusticicrs auoient droit d'ordonner

des duels dans leurs lusticcs, dans les cas, qui estoient de leurs reſſorts; il est

constant toutefois que tous Seigneurs n’auoient pas droit de faire faire les

duels _dans ?étendue delcurs ſeigncuries,quoi qu’ils euſſent celui de l'ordon

nergcstant vne prerogatiue qui appartenoit aux hauts Iusticiers. Car les bas

Iusticiers estoient obligez de renuoier ceux qui auoient esté condamnez à ſe put

ger par le duel en la Cour 8c enla Iustice du Seigneur dominant, deuant lc

qucl le duel ſe paracheuoiLVnc Notice qui est au Reg. du Château du Loir:

Ad Maietum non;Westſieri duellmruqnàd no” mittamrad castrum Lidi, exec-pti: ha

minihu: .S'. Martini de omnia-nai Archieſzzstopàſi contentioſit judiciſ ,vel dueſſi ,ïvel

etiamſàcramenti ,dc-het tcrminari ante Semsta/lum 60min): ad caſirnm Lidi. Le ſieur

Hemerê rapporte vn titre ſemblable enl’Hist. de S. (Lgçntin p. 177. Le Pre

uost de Paris ſaiſit au nom du Roy par Sentence du mois de Mars 12.92.. 'UllJ' gage:

de hataille , que lescharioíne: de S. Benoist de Pari: faiſaient deduire en leur C01”

—- pour ca: de larrecin, pour” qu’il entendait que lcstlit: Chanoine: n’auoient p44

telle Iustice en leur terre à Paris. Vn Titre de Philippes Auguste de l’an 12.14.

au Cartul. de Bourgueil fol. 101. Si due/Zum acciderit in Curia Priari: , jndicahitur

ó- armahitnr, óarmati dnæntur ad NoncnconrnDominns de None-mou” custodiet

campürmó' emenda crit Prioris. Vn autre de l’an 12.02.. ,Qgoticstunzque 'tamtam

fnerít ad 'vadia dnelli , ducati” dneſſum in Curiam Canonicornm in mante, é* ihiſi_

nictnnſhlua rame” media-tate nqſhra-de cmenda' due/li. Ce qui fait voir que les vſa

ges estoient differents.

S r o N T LO n M E S v a E S ] Voiez les Coust. d’Anjou Art. 4O.de Lodu

nois ch.2..Art.z.z.4.de Tours Art.42.. du Maine Art.5o.Chopinin Con/I And.

l. x. c. 40.43.

E S GA R D E R v N s E R M E N T.] Les Aſſiſes de Hieruſalem ch. 64. au paf_

ſage rapporté cy-deſſous ,remarque trois ſortes de jugemens ,les vns qui ſe fai

ſoient par reco” , d'autres par connaiſſance, &c enfin les autres qui ſe faiſaient

par eſgard de Court. Ce dernier terme est fort vſitê dans les vieilles Coûtumes,

8c dans les Titres, quiest tourné dans les Chartes Latines par ceux de conſide

ratio Curia. Monast. Angljo. 1.17. 221. Ahstalit ei dictam terrain par conſideratianem

Curiaſida. V. Reíiam Majest. Îl. 21.13. g.2.Math. Pari: in Addizäp. 97. Brompton. P.

537. L L. Longo 4rd. l. 1. Tiny. ÇJ”.

DE QE L MEFF BT VAVASSOR' ] La Coust. d'Anjou Art. 75. 76. 77:

78.79.remarqueles cas,où le Seigneur ſuzerain ne rend point la cour, ni les

cauſes ä ſon vaſſal, qui ſont ſſempéchemcnt de chemin [otage-an, qui est icy appellé

chemin hrisë ,le delitfait en grand chemin ,finiſſe meſh” , hri: de marché , qui cſi:

icy appellé móffct de marche', ôcc. Chopin explique tous ces termes au l. 1. ſur

cette Coustume ch. 79.

FERE nec ons AV VA VASSEVR ] Les termesderccordôcdcrecorder,

ſon:
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ſont ſrſiequents dans les Ordonnances,les Coûtumes , lcs lugemens , 85 lcs Li_

Uſes de pratique de ce temps-là : c'est pourquoy 1l importe de les expliquer.

'Retard ſignifie proprement vn témoin qui rapporte ſidelement les choſes qu’il
ſçaitſſ,ou qu’ilaveuës,ou dontil ſe ſouuient. Dans le Poete , bene nndita reear'.

dar. 8L delà ordinairement ce mot est pris pour des informations Faites en~juge

ment. Vne Enquête de~l'an i208. concernant les LOIÎÎbÃYLlS : Goran-tu: de Mdr..

alain retardant: en que Magister Gaufrizln: dſſèrit in ſim ſerai-da. Gailïelmn: Battue”

ſarah” perjurdmentam steam reeardzata: estſimt Gai/lelmrz: ale Criſffleia, ó- zzddjz, &c;

Philippes cleBeaumanoir ch. 62.. dit qu'en ,caſi- q” ſe peutpratmer par recort, ;zz

dait duair nal gage, c'est à dire que lors qu on peut ptouuer vne choſe par ſſté—_

moins ,il n’échet pas d'ordonner le duel. Les Aſſiſes de Hieruíalem chap. 44,'

Van-x reçue-Taſcam*: de :baſé deſâanuenable , é* de acl que Tana ne deuez_ _aaairi-eaart,

c'est à dire qui ne ſe doit vuider par enquete. Enſuite on a vie du fermé

de recorder, pour juger ſur viie enqiiéteVn jugement rendu au temps de GUN

iaume le Bâtaril dans Selden ſur Eadmer p. 199. Etna amnibw illi: probl: ó-ſz

pientibn: haminibns, qui affiner/mt, fait ilzi dirdtianzmzm , efr- etiaffl ,î tata Carnimty

recardatrdm atque jadimtum. Ainſi record de Cam' z est vne enquete ordonnée 8L

faire par la Cour. Les Aſſiſes de Hieruſalem ch. i5. ñEtſqffre zîpraueryäleprea

ne 'z came il deviné- tele preuue ne dai! estre quepar recort de Cart. Au chap. 64. 1g

'vom Fra' que 'vaux neſazzſſré: que tel bame ,qui ne ſan! me; Per: , 01a qui ant perd”

120i: en Canrhſaient à cest recort, a” zi aeſi eſgard, all-zi rest canaiſſmce, Vn Arrest

rendu au ſujet des Marchands Lombards: Æam aaïmentianem idem Pracrmztar na

ster per ferai-dam Cilſlſſ-B abtulit prabatumm : Linden: vlſirprxdiffli: eanuentianióax, é»

audita reaarda Curie nostre ſizffler bi: , 8Lc. Ce qui fait voir que lc Record de le Cour,

'estoit vne Enquête faire parles lugesde la Cour ,ſurlaquelle on rendoit juge*

ment: De ſorte que c'est pour cela que la Iustice qui auoit droit de juger par en

quête, comme a esté ñpremierement la Chambre des Enquêtes du Parlement , a

esté appelléc la Canr de record , comme dans Littleton ſect. 175. Philippes de

Bcaumanoir chap. 62.. dit qu'il n’y a point d'ap el , 5,21521” 17eme qui ant ,aaair de

jugement,font aucun recort de ſagementpar” 1e- en: des partie: .- Mr en recort n'a

paint d'appel. Mais cela ſe doit entendre lorſque le Ÿecam' estoit jugé en la Cour

des Barons,ou des hautslusticiers t car quant aux records des Vauaſſeurs , ou

bas Iusticiers , il y auoit appel en la Cour des Barons. Et en ce cas le record de

la Cour estoit relatia ,ſeu repetitia [iris, -velyaraaeſſízs dedacti in infiriare Curiaſſflz..

ctn in Curia ſhlaeriare , ainſi que S/aenxa: Iuriſconſulte Eſcoſſois le definir: 8L c'est

ce qui est dit icy que le Baron ne doit pas ſaire record au Vauaſieur d'aucu

ne choſe qui aic esté jugée par deuant lui , parce qu'estant luge ſuperieur , il

n'aurait pas esté juste qu’il fist rapport de ſon jugement à ſon inferieur. A plus

forte raiſon on ne peut demander le record du jugement du Roy , c'est à dire

le rapport , parce qu'il n’y a point d'appel de ſes jugemcns : Les loix de Henry

I. Roy d'Angleterre chap. 49. Omnem reeardatianem daminiae Regis" Curie nan pa—

test [Hama aantradicere : Ce qui est auſſi remarqué par Glanuillel. 8. chap. 9. 8L

ainſi expliqué dans Regiam Mdjeſſatem l. i. chap. i3. g. z. Sein-miam est, quan' lite:

deaiſſ: legitim? ſer magnum Damini Regis , paflmadum nul/a" occaſion; ;est

ſiëstitantur. ce qui est repeté au l. 3.chap. i7. 5. z. car quoi qu’il n’y eust point

d'appel de: record: des Barons , ſi est-ce qu'il y auoit des cas oû les cauſes jugées

par eux estoient renuoiées au Roy , pour estre decidées ſouuerainement , 8L qui

ſont remarquez dans le méme liure intitulé Rcgiam Majcstatemd. z. chap. 23.

8L 2.4. où la matiere des Records est traittéc amplement. 8L mêmes il est dit

dans les loix de Henry chap. zi. que recardatianem Curie Regir nuctinegare lie”,

Voyez cy—a rés le chap. 55. 56. mais je ne mïipperçois pas que je m'engage

trop auant ur ce ſujet.

A P A R. A e E o R s] Voyez ce que j'ay remarqué des Parages en viie Diſſer

tation ſur le Sire de Ioinuille.

WAN T A v c VN s H o M]V.Chopinl. Lin Canſ Ana'. c. 6z..n. 2..

Partie 111. Y

CÏIIP. 41,,

Chap. 4
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CW' 47' ET SE IATA! LLE EST \ve n’i-z] Voyez ſur ce ſujet les loix des Ba.

ſons d’Eſcoſſc Lz,, 5119,53. 635, 7. 6c les ſuiuans. Phil. de Beaumanoir chap. 61,,

dit que nul ne peut appeller ſon Seigneur, 5. qui il est homme de corps 8c dc

main_s,auanc qu'il lui eust delaiſſé l'hommage , &c ce qui tenoi-t de lui. Ec vn

Vaſſal_ qui vouloir appeller ſon Seigneur , l’ac,c_uſer_ de quelque crime, deuoic

Venir le trouuer,8c en preſence de ſes Pairs , lui tenir ce diſcours : Sm , "47

este' 'une ſia/Je en Wſlre fet Ô', en Mestre lzornage, é'. ma) tenu de vou: teîc eri

tuge: enſſief, cé' àſſhammage , ó- u le fat ſerenonee , parte que ruou: m'aide: ſncf.

fet , duquel meffet j’enten: Equerre vengeance [zur appel. \Apres cela il _deuoit _lc
ſaire ſcmondre ou ajournerct en laiCour du Souucraimôcy pourſuiure ſon appel.

We ſiaiianc l'appel_ 'il ne renonſſçoic pas au fief BLE-d'hommage , il n’y auoitau..

cun gage_ de baraille ,mais il tomboic en l'amende duSeigneugpour lui auoir

dit ïvidenie. Il en estoit de même du Seigneur qui vouloir appeller ſon homme:

car auanc que de proceder en ſon appel -, il deuoit en la preſence de ſon Souuerain

renoncer Z-.Fhomrnage de ſon vaſſal. La raiſon delccrre parité est, que tout au

tant que .li hemjduiÿzïsſen Sergueï defat Ô* de lot-ate par le refin de ſhn hommage,

tout autant en att z :re: a on ame. - . ._

c” QXLE r L LI M 0 N S T R E S O N F l 5'] La Cofirumc d'Anjou Art. &est con
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forme. Il est encoreparle des monstree: de terre, dans celles de Tours,de Lo

dunois , du Maine ,de Bretagne ,de la Marche , ôcc. comme auſſi dans les Aſ

ſiſes de Hieruſalcm ch. 2.7.' 8c 2.2.2.. Vn Arrest de l'an 11.60. rapporté aux Preu

ues de l’I~Ii\’c. de Guines p.374. Et huèuerdtstqzer hoc diem conſilii ,ó-diem 0sten—

ſienu. Phil. de Beaumanoir au e11. 9. traite De: [M, ouſaur: de verſe' appartient,

ó- toment on _peut bdroier en Cort [aie , é* coment -veuë doit estre rnonſireſie, ée. En

au ch. 2.7. il dir qu'on peut dilaier le plc-t, en demandantjorde Const-il, au jorde

-Ueuë, ou aucune autre reſon dilatoire. V. cy-aprés le ch. 56. 8c au l. 2.. ch. io.

DE (Lv); L ME FFET] Par les Affiſes de Hieruſalcm ch. 1S6. 8c 195. l’en

peut perdre ſon fief en trois maniercs. L'une est l'an é* jour, ſſuutre toute ſh -Uie,

é' la tierce lui é'ſe: hoirs. L'an ó- le jour le peut home perdre par dcſfàut de ſ-rui

ce-.Tauteſà -viz, le peut home perdre , ó- pert par defaut d’l10muge,ó~ par autre: eba

ſè:. Et ffompeut perdre, é' pert pour Dieu renoier? ó- pour-estre traiteur 'vers ſon

Seigner. Et au ch. 193. Ce ſhut le: thoſe: de quot Il me ſhlllllent ares, pourquoi on

peut é* doitpar [Aſſist, ou Vſhge du Royaume de Ierustzlern, estre dnberitez. lui ó

ſé: noi”. ,Lui est laerege : ( hererique ) qui ſi- renoze : qui met main ſhr le ter: de

ſhn Seigneur ,- qui 'vient À arme: contreſon Seigneur en champ :qui vent-ſim: le con

_gié deſon Seigneurſh cité , ouſhn chufliuu, ou ſu fortereſſe u ſhn ennemi , tant com:

il 4 à boire ne zi manger tant ne quant .- qui traistſon Seigneur; é* le liure ziſh: en

nemi? : qui porclzaſſe lu mort ó- le de-…rbteritement de ſine Seigneur, Ô' q? de ce ataint

dv proue' : ,Qui 'Uentpar [Utffiſi- ſonſie :qui cstapele de_ maſon, -zzeneu e” champ,

ou defaillant de 'venir ſoi defendre en lu Cour de ſhnsetgnor de la trurſôn que l’en

pli metſênfi* il ffiſhmom, come il doit. Au chap. ſuſiuant: Ce ſont le: thoſe: Pour

quoi il meſhmlzle que l'on peut é* doit efzëre duheriteſh 'vie. .ſe 'UH borne tient -vn

_ſié deu Seigner de qui il li doiue bomdge , Ü-ſê il ne lefuit, ou il ne feuffi-e 4~ faire

ſi come il doit deden: 'Un an ó- 'J71 jour, 0-0. qui eſt atutnt de fet mentte 'vers/bn

Seigner, ilpert le ſié contreſ21 Wie. Nos Coustumes rapportent d'autres cas, oû

le Vaſſal peut commettre 8c confiſquer ſon fief, comme auſſi le Liure des

Fiefs lib. r. Tit. 2. 21. l. 3. Tit. I. Et ceus qui l'ont commenté , comme Zaziu: en

tre autres art.10. de Feudió'.
MET MPAIN A SON S E icNEvn] V. Regiam Majeftatem l. 2. c. 63. 5. f.

&c la Coust. d’Anjou Art. 188.189. &è ſuiuans.

D 1-: SE M o N D R E] Les Aſſiſes de Hicruſalem chap. zoo. Etſe il auient

que le Claiejëseignor ait contem, ou guerre zi aucun: de ſe: home: qui ait home qui

li uitfuit ladite ligeffi', ceau: home: doiuent 'Uenir â lor Seigner , é' dire li , Si

re , vo: ſitué: que nou: ſème: nome: lige: dou Chief' Seigner dou Roiaume deuant

l

l

MM, par que note: ne deuon: estre contre lui .- ſt' *vous prieuré* requeron: que 7101!!

nous addreſſe*: 'vers lut', ó- que 'vous lut' mande: que il nous mille par eſg-tra' deſc?
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Court, ó-ſ? 'vam- ne ce faite! zic-dam- 40. jou”, mn” vou: gxærpirorzx , iran,.- 4‘

lui did” d* carzſêillcr contre ww, ſè e” lui ne remain!, ó- ſè- -zzouxfizitcs ce que

*D0145 rgqzzeryon; , ó- il 'IJÛ/Lſflllll de draitfiiire [Mrſa Court, nou: m* 'vom' guerſirom

[M5 .- mai? ſi* 'vous dedans 40. jour; fizite: cho/ê qui far contre lui, i201” ne le ſàuf.

friram pdd-,st- nou: le poifflïenx amend”, m* dóstourberſo” ma” , nous *vom gzfflpi- .

rom' lors, ó- iricm' à lui , gré-feriez” 'ver lui ce que nou: dcnriem. Les mêmes ſor

malitez ſemblent deuoir auoir este' obſeruées par ceux qui deuoicnt homage

ſimple &E non ligc, lors qu’ils estoient ſemons par leurs Seigneurs liges dclcs'
ſuiure en guerre contre leurs Seigneurs non liges. V. LLflellriclſſldîegdhzgl_

ë'. 43. l. 4. Feudflîit. 27. é' Regiam Muſe/I l. 2. c. 63. 5. 2.

Qv r F 1 T E S (LLE v S S E] C'est ce que les Loix d'Eſcoſſe l. 2.. c. 63. çmap- Chap, ſo,

pellcnt inflſiare domirzum.

SE I L PESCHE EN S E S E STANS']V. laC0ust.d’AnjouArt.19z.

E T S E r L c 1 S T A S A F E M E] — Si ſidclzà cucarbitaaerit domimrm, id est

cam -wcore (ſu: contribuer”, —- 'vel ſimmſilia , 8Lc. lib. dc Feud. T”. 2. Voyez la

Const. d'Anjou Art. 193.

DE BAILLE R PVCELLE ] V. laCoust. d'Anjou Art. 194.

(L54 N.D LI S l n ES v E'E 8Lc. ] C'est lors que le Vaſſdl appelle ſon Sci

gneur de dófllüt de droit. Voyez Pierre de Fontaines ch. r5. 8c la Const. d’Anjo

Art. x95. _

_Æj LI D 0 r v EN T S A GA n. DE ] Chopin l. 1. i” Const-et.Ar1d-c.4;.ó-l.cbap.;;.

3. de Danmnſifizîit. 1.9. ÿ. 8. a traité des gardes qui estoient deuës aux Châteaux

des Seigneurs par les VaflauX. C'est ce qui est appellé Estlzargditd, dans la Char

te des Libertez de Iaſſeron en Breſſe, aux Preuues de Yl-Iiſt. de Breſſe p. 107.

L'ancien inrerpretc de Guill. de Tyr l. z. ch. u.. Lacan? i” girum exrubiis, tour

na ainſi ces mots, Il: ſirerzt [ear oſi bien est/Mrgaiter. Et le Gloſſ. Latin-Franc.

Exwbiz, veillé”, gains, cstſmagaitcs. V. les Coust. d'Anjou Arr. 136. 174. du

Maine Art. 146.194. de Tours Art. 98.99. de Loudun cl1. 8. Art. 4. 5. 6. Little

con (ect. ur.

C1 L V! D 0 1 T LlGE E ST AC E] Lstage ſignifie maiſon, logement;

comme ſay fait voir au Gloſſaire ſur Ville-Hardoüin: Le Traducteur de Guil -

laume de Tyr l. r6. cl1. r. Illim dimiſiâ bdlzitatiom, auoit lai/fie' ffcÿîagc de la cite'.

Le Roman de Merlin , Ne m'en partira' deuant que jÿzjefizit 'Un :stage auſſi &idé

aaſfi rit/Je, come il origin-rf” fixé', où je remanra)- toute m4 ïvie. Tenir Mage, dans

les Aſſiſes de Hicruſal. ch. 2.2.8.stare pour vne maiſon , dans l’Hist. des Eucſ—

ques de Lodeue p. 155. 170. 179. Deſorte que dans la plûpart de nos Coûtumes

Estagcr ſignifie vn habitant, ou vne perſonne qui a domicile en vn lieu, 6c

dans Ville-Hardoüin n. 107. le même mot ſignifie habiter. V.l’Hist. des Châ

tcllälins de Lille p. x80. Mais particulierement on appelloit Estagierx les vaſ

ſaux du Sci neur d’vn fief, qui estoient obligez par Pinfeodation de venir de

meurer en (Zn château en temps de guerre, pour le garder contre ſes enne

mis : d'où ils ſont nommez munitions) oóſiradtares dans vne lettre de Guillau

me de Ville-Hardoüín Maréchal, «Sc de Miles de Braibans Bouteiller de Ro

maine à Blanche Comteſſe, rapportée en mes Obſeruations ſutl’Hist. du mé

me Ville-Hardoüiiu N. 4. Car les Coûtumes d'Anjou Art. 1z4.du Maine Art.

144. ſont voir clairement que ces estage: ne ſe deuoicnt qu'en temps de guet
re : Ce qui est confirmé par les termes du Registre des Fiefſis de Champagne

p. zo. Tali: est conſhetudo Muñîeriali , quàdſi guerre: erga iſſud castellam emerſêrit,

0mm; Militcs veniez” i/IM Rare. Et en la p. 38. T4113' ſi corzſiletudo Praaim', quàd

Chap. j!)

’ z #crm amer crit er a ca ellum Pruuim' 0mm*: Militcxzî che-mine calcium "U ne
K K 1

dd m7711” Aſiotri, ó- a‘ rie-more [oi-n’i ad Seczmam veniemstare Prtmini, except!)- il

li: qaiſiznt de honore Braii. I’ay rapporté ailleurs les vers du Roman de Ga

rin qui eonfir ment la méme choſe. Cét estage ſe deuoit faire en perſonne

par l'es Vaſſaux, huit jours aprés qu'ils en auoient esté requis par leurs Sei

gneurs, ainſi que porte la Const. d'Anjou. Les vns le deuoicnt auec leurs

Partie III. Y- ij

171
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femmes 8e leur famille, d'autres estoient exempte: d'y mener leurs femmes_

CÆelques-vns estoient obligez de le faire toute leur vie , comme en cét acte

de l'an n62. tire de la Chambre des Comptes de Paris : Notum —— quàd ego

Ioannex Martini dono corpus meum [ler bominem per me é' Fer omnem meumpotçſha

tem tilt' Girardo Roſſilionenſi Comiti , ó- omni tue Fosteritati in perpetttum, (7 co”

uenio tibi -vtſient omnibus diebu.: -Uitx meu in -villa de Malpzza loro stage cum 9mm'.

bu: infizntibus mel: , quo! ego meliur ſUoluoro. Ce stage continue] ne differoit pas

de ce que les titres appellent Roſſeandiſſe, les vaſſaux qui y estoient obligez,

estant tenus d’auoir maiſon dans le village du Seigneur, ccſſant quoi nul nc

pouuoic tenirhcrieagc. Vn titre de l'an 12.47. au Cartul. de ChampdelaBibl.

du Roy,fol. 343. Nu: ne puet tenir heritage en la -Uile , ſe il n'est ej/Iagiers dedens

la voile. D'autres estoient obligcz à Pestagc toute Fannéc , comme on lit en la

page 72.. du Rcg. des Fiefs de Champagne : Hat dedit Domina Comittſſa pro

oontinuoſiagiofizciendo apudsttnctam Menoldinz Fer totum annumDudoni de Buixiaco

7.librataa terra cum carrucata terra , quam Dominu: Come: ei dederat. Aux Preuues

de l’Hist. de Guines p. 5go. Dominu: de Firmitai: eflpar é* dimidium Rilzem 0n

tà, é* debet fflagium per annum. D’autres ne deuoient que ſix lTlÛlS, V. 'les

Preuues de l’Hist. de Chastaigner p.6. Enfin d'autres deuoient moins, com

me on peut apprendre des pieces ſuiuantes tirées du Cartulaire du Vidamédc

Piquigny , qui nous déeouurcnt Fvſage 8L la pratique de cos cstdgcs. Fol. 57.

In nomine Dom. Ego Hugo Can: dauaine dominus Bellezza/lis omnib. jnzeſſértffit. in

ffiecturà, Notum facio quod ego é* herede: met' deoemu; Ingerranno domino de .Pin
conio Vitedomino Ambianenſi , domino meo ligio, é* lózeredibusſzſikis, -vnum menstm

stagii ſingultà anni-Jr, ſi indeſiebmonitifuerimus, adſtem-pur propriox, apud Pinto

nium faciendi, Ô' cum Uxore, ſieut Pare: met' , é' liberi /Jominexſui faciunt. Etſi

oontigerit dum in stagium meumfuero , Prxdictum dominum meum /Jominum é' a

micorumſuorum auxilio indigne, 'vxorem meam ſi -Uoluero ad domum meant potero

remittere, é* cum armir me tertio de Militibus stagium incæptum dele-o jzerſicere. Si
autem cum ſitbmonltu: fuero legitimzî detinebor eſſhniâ, quon' in Iltlglſſtlr” meum

ſrastntiam met' non 'Ualeam exhibe-re, quinque Milites pro me adstagittm meum

peragendum teneor mittere. Cum autem istud stagium , ſieut in Chirographo illo

eontinetur , perfeeerim , ſiruitium memorato debeo Viccdomino ad ſhmptus ip —

ſiu_c,ſicut Ô-alii liberi bominesſhixÿw. Anno Incarn. 1210. menſè Iunio. Vn au

tre Aueu de Renaud d'Amiens Seigneur de Vinacourt à En ucrrandScigneur

de Piquigny de la même année. Ego Reginaldu: de Ambiani: IJ-eredes met' debe

mu; Ingerranno Domino de Pine/zonio Vice-domino Ambian. cuju.; /zomo [ig-iusſhm,

ſix lzebdamadaz de struitio apud Pinconium cum armi: , ſine -Uxore, ad custum meum

ſi negotium habuerit de guerra. Etſi extra Pinclionium me dueere -voluerit, ita quod

no” poffim iſſa die remeare ad Fnedictum Pineonium , ad ctstum ſuum ir-e teneor.

Completis autem o'. bebdomadi: plenum ſeruitirtm iſſi debebo ad eustumſaumſicut

liberi hom/inesſui, ét. Vn autre de Thibaud Seig. de Tilloy de l'an 12.2.4. au

même Registre. Depradicti rautem deóeo domino meo Pinconienſi flagium per Xv.

die.: apud Pinconium me altero milite ad cuſium meumproprium , quando aliqrtir ex

parte mea -Uel ego ſhbmoniturfuero rationaoiliſhbmonitione abſqueſouoffireſſitra. Et

ſi dominus meu: Pinconienſir -voluerit , meeum -vxorem meam babebo ſer qua

tuor diet, Ô-c. Il y a en ce Registre vn grand nombre de ſemblables aueuz.

Ceux qui estoient tenus à ces estages, estoient aufii obligez d’auoir mai

ſon aux lieux où il le deuoient faire : 8c s'ils n’en auoient pas, le Seigneur

leur en deuoit fournir, comme il est orté en l'art. 135. de la Coust.d’Anjou,

ou leur en bâtir comme on recueille de cét extrait du Reg. des Fiefs de Cham

pagne ſol. 62.. Lutanx de Trian: ó- Geruaſius de Vienna debent _faure continuum

.estagium in cafïroſhncta Menoldir, ab instanti fèsto S. Remigii , quod est anna In

carn. Dom. 1201. in 2. annos completes: Ô- deineep: 'vnuſquiſÿue eorum faciet in eo

dem eastro ſinguliſi-xfiptimanaa de custodia. 1:'go autem Blanc/za Comittſa dede' 'Uni

cuique ictorum 6a. [ihr-u pro domibu: faeiendu. Ces termes ſont voir que Pestage

differoit dela garde.
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Ac; A ST l a] Gaster , du mot Latin Dog/Zara. vigne: dgdſiir, au ch. x30.

S A R O 31:_ A c O 1 N T 01E R] Sa principale robe, 8L dont elle *ſe ſertdans CÏNP-!Ïi

les jours ſolennels. Cointoier vient de Mint, 8L coint de tomptuizVxy-aprés le ch. 61.

VNE AVM oSNiERE] Vne bourſe. Le Roman de la Roſe,

Lors a de sëtumoſnierc traite

' Vne petite clc-f bienfititc.
Gaces deſſ Brulez ,

Moult i a de teus,
,ÿgi dcstient aumoſtſititn* ,

S'en_font lor aniaux,

Et gïnstti ooute' driere.

Almoneria dans Guill. de Puylaurens ch. 2.1. 8L dans deux comptes des Baillis

de France des années 12.68. 8L Izóalílctmoſrnaria, dans vn titre de Simon dc

Baugency de l’an i149. au Cartulaire de S. Euuert &Orleans : Et ſitper alta”

zjæſirts Ectlcstd Per cleemoffinariam mum Inſider” Betyſſum Ilalzcnttm proprio' manu

impoſiti. V. Coquille en I’Hist. de Niuernois. *

_S E S e v I M p I. E s] Cc ſont voiles que les femmes mettenrſur leurs testes.

Philippes Mouskes en la vie de Louys V I I I.

Et quant lt' Roi.: les *uit tzzntſimplex,

Comeſuce/les È leur gflimſſlfl”.

Alain Chartier cn la Balade de Fougeres:

~ [amorti homme fige, neſimple,

Point ne doit ,paſſé-r 'vn contrat,

S'il ne 'Ucut estre Æ-Uneguimple

Affubl É par 'vostre bzzmt. ~

V. Georges Chastellain en la vie de Iacques de Lalain e11. 18. 8L M. Ména

ge. Bolandus au 5. Feur. p. 647. dit que ceux de Catane en Sicile appellent

le voile de ſainte Agathe Grimpa, mais il est probable que ſes memoires ont

porté Guimpd.

D o I T D EMA NDE-R LA vEüE] Cequiest icy appellé-Ueuèfflôcenlapluſ

part de nos Coûtumes, est nommé Monstríe au ch. 46. L'ancien Coûrumier

de Normandie a. part. dit que rie-cort de -Deuë dc Fieu ſoloit estre fitlpar 4. Che

ualiers, ou par cele: perſonne: qui ne doi-vent pa: offre oftíes del Iugement, ou del

reſort, 8Lc. Mais il arriua ſur cét vſagc vn grand different entre les Cheualiers

riches, qui vouloient ſe diſpenſer de ſe trouuer ä ccs coruées , 8L les pauures

Cheualiers , qui en estoient foulez: enfin par Arrest de ?Eſchiquier de la S.

Michel l’an 12.82.. il ſur ordonné que les pauures Cheualiers en ſcroient exempts:
De Milittſibutstaupertſibus Normdnni-c conqucrentibux detitationibu: é* -vcxationibutſ1'

bifàctitſro 'zztſíonibut tenendis, dit-Forex Militex qui dicti: 'zxtstoniour intereſſé de

bent dimittendo, [Mbito ſhper hoc tonſilio contorddtum fuit quod Milite: ditiore: dr'

ctis -vtſionibus inter/int, ó- paupcres, ó-inopes dimittanturó* dtloortentunpro-vtme

liu.: ó* 'vtilius poterint deloortariſhluo jure alieno, ita tome” quàdper banc depot”

riant-m querelc detrimentum ſètundùm conſitetttdincm patriæ patiuntur. Mais com

me ces Cheualiers refuſoient 8L differoienr 'de ſe trouuer à ces veuës , &z que

cela empéchoir que les affaires ne ſe vuidaſſent promptement, l'Arrest ſui

uant interuint qui ſe trouue inter amsta Pdſâbz ó- S. Micbaëliren 128p. Per-v:

ncrabile: MagË/Iro:prAË/?nttàſiacariiſinem litiou: importe-re topic-tite: , quod per defi-

ctum Militant qui -Uíſioniout intereſſêſhlobant, longum é' pro/ixum tractdtum Imbe

bzznt, dde-o quod cau/Îeſiue tites, quaſi immortale: -vix aut nunquam pote-rant deue

nirc. DE' conſilio óvtonſenſît Boiſſiuorum, Vicecomitum , Militum ó- Prudentiumtali

ter extitit orolinatum , quod in omnibux cauſix motit, in quibu: requireretur -Utſio, non

'vote-ntm' Mil-it”. In rauſit -Uerà juris patronatuttm ettlcſiarum, ó-dliis cauſis fiotlu

liberè tangentibux, o'- curiam é' "Uſilm lzabentiurn Milítet aut antea-votabuntur, con

ſhetudine priore non oostnntt.

Co M MENT] Voyez le ch. 40.

Chap. 56.

Chat-Sr

Y iij
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cha-M,- F A i 'I' s i7. M 0 N D R E] Cette matiere d’Ost d? de Clic-annulée, qui est encore

traitée au l—. 2.. chap.45. est de trop longue haleine, pour estre icy expliquée.

Voyez ſeulement le l. I. des Châtellains de Lille p. 141. où la formule de ces

ſcmonccs des hommes Coûtumiers, ou des Bourgeois est rapportée.

NE 'LEA Pvi-:T A cHOi SONNER] C’est a dire, on ne [apent inquiet”, m'
-vexenſſVn titre de Mathieu de Montmorency de l’an 12.05. aux Prcuues de

l’Hist. de—cctte maiſon p.75. ,Qgitnmqne autem non rcddetnzihi tenſhm, -vel t4

ponem , dd termina: qui dictiſhnt, reddet milói 7.ſ0l. [ara amendzz. Si autem zic/reſo

natusfnerit qrtàd ren/l'un sttum vel cdſóonem nan bene reddiderit, ſi -Uol/rerit jar-are

qaàd çfflſîzm ſhflm rz-ddidit, ſitnt delmit, perjnrament/tm ſimm quittalzitxzſ de 4

menda. Gaces Brulez,

Etſiſr: 4m13 à tort ac/Jeſännez..

Iean Erard cn ſes chanſons,

Dnme, mnt nfontfi-lonr drbeſànncæ.

Main conſiu-ttzdineduó' mal-e aç/:eſones, au titre cy-deſſus, pour des maltotes.

Tous ces termes viennent düiclzcſàn, tiré du Latin ortaſio, quiest employé dans

les Auteurs du moyen temps pour des leuées induës, 8: pour des vexarions

que l'on fait aux peuples, ſous pretexte des occaſionsſrçſſizntes. Roderic Arch.

de Tolede en ?Hist. des Arabes ch. r5. Fzſium dinerſí: otcaſianibns augmenterait.

Aux loix des Lombards l. 3.Tit. i. 5. 33. De injustà octaſionibna (y'- conſiëmtdini

bm naniter instittttir, ét. V. Doublet en ?Hist. de S. Denys p. 82.7. 833. Les

Annales de Noion p. 681. 682.. Le Monastitnm Anglic. t0. 1.17. 50;. to. 2.17. F12.

Delä le mot docmſianare, pour atlóeſoner au Tom. 2.. du méme Monast, p. 103,6.
en la méme ſignification que ce mot est pris iey. ſi

Chap. 6e. N v L E D A M E] V.l’Art. S7. dela Coust. d'Anjou.

IE vvE L WE vo v S M E Do N NE’S] LaTenuë parhommage, parfcauté,

8L par eſcuage, qui emportoit auec ſoi la garde, le mariage, 6L le relieflain

ſi que parle Littleton ſect. ioz. Mais à l'égard du mariage, cela regardoit par

ticulierement les filles qui estoient heritieres effectiues ou preſompriues d’vn

fief qui deuoit ſeruice de Cheualier, ou autre, comme il est porté dans Regidm

Mdjestatem l. 2.. ch. 42... S. 2.. ch. 48. ÿ. 2.. dans la Coust. de Normand. ch. 33. 8L ail

leurs. Et mémes c’estoit vn vſagc receu vniuerſellement qu’vne fille heritie

re apparente d'vn fief ne pouuoit estre mariée ſans le conſentement du Sei

neut : enſorte que ſi vn pere auoit marié ſa fille ſans le requerir, il perdoit

?on fief. La raiſon en est apportée dans les loix d'Eſcoſſe au l. 2.. ch. 4.8. ç.

6. Cùm enim ipſins nzulierir mdritnz Ióomrzgizzm aliquod de tenemento i110 fizrcreDa.

mine rene-tm', require-nde e/Z ipſiz/.r Damini volant”, é* affinſhr adflciendum, ne

de inimitoſho, *vel alizî mini” idem-ä perſànâ , [ramdgiam defeodoſito , ex reaction:
ſtflſſſſfle tentait”. Mais lots qu’vn pere demandoit a ſon Seigneur la permiſſion

de marier ſa fille, il estoit obligé de la donner ,ou d'alleguer vne cauſe raiſon

nable de ſon refus, à Faute dequoi le pere pouuoit la marier, comme il est

porté au méme chap. ÿ. 7. 8c 8. Cecy est encore exprimé dans le statut d’Hen—

ry I. Roy d'Angleterre, qui ſe lit. au chap. r. de ſes Loix, dans Mathieu Pa

ris en l’an iioo. 8L 12.13. 8L dans ?Hist. de Richard Prieur d’Hagustald en l’an

n55. en ces termes z Si qui-i' Bnronum 'uel lzomimtm meorumſiliam stmm nupmi

trddere rvoluerit, ſincſhrarem ,ſine neptenuſiue cagndtam, metnm inde loqnatt”. Sed

neque ego aliquid deſito pro bac licentia actipiam , neque ei dzfendam ,qnin cam det,

exceptoſi edm jnngere -ve/let inimitoſizo. Falcand au Liure qu’il a fait des miſe—_

res de la Sicile p. 663. dit que les Barons de ce Royaume reprocherent autre

fois au Roy Guillaume le Mauuais de ce qu’il abuſoit de ce priuilege,ne per

mettant pas que leurs filles fuſſent mariées . Vt enim cietern que perpeſiifuerant

omittantur, miſêrrimumeffi 'vel apudſhraili: canditianir hominerſiíinæſhnæ inntqótnc

domi toto vite tempo” perm-mere. Net enim inter eo: abſqnepermzflione Curie ma

trimonia poſſi- contrabi, adeäque difficile permzſſíonem banc lzactenn: impetratam ,Ut

ali-ix quidem tan.: demàm liceret nupttxi dari , Siam jam omntmffiem ſobolà stnoctas

CIM). 6 i.
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ingrun” ſuRuliffi-:Hzlià: 'verb perſan-î virginitute damnatu: ſine ſjze conjugii de

teſſíffi. Tout cela auoit lieu à Feſgard des filles qui estoient heriticres pre—

ſomptiues des fiefs, du viuant de leurs peres. Mais lors qu'elles tomboient en

minorité ,le Seigneur en auoit la garde , comme auſſi de lcurs fiefs en quelques

Coûtumes, (ce qui est appellé garde Royale en Normandie). comme en Eſcoſ

ſe, au LzJZegi-tm M4jËſZaItmCl1ñ4LS- 2.. ch. 48. J. 1.8L alors leSeigneurestoit

obligé de les marier, 8L ce dedans deux ans de leur âge de majorité , qui estoit

de quatorze ans pour les filles: le temps paſſé , elles ceſſoient d'estrc en la garde

8c en la puiſſance de leurs Seigneurs. QUE ſi la fille auoit esté mariée du viuant du

pere, qui ſeroit decedé auant qu'elle eust ataint l'âge de quatorze ans, le Sci_

gneur auoit la garde de ſon fief, juſqucs à ce qu'elle auoit ataint cét âge , ain

ſi qu’il est exprimé dans Littleton ſectdoz. Si les filles estoient âgées au temps du

decez de leur pere, le Seigneur ne laiſſoit pas d’auoir leur garde juſqucs à ce

qu’elles fuſſent mariées par leur conſeil , corne il est dit dans Regiam Majfffaftm

chap. 48. S. z. Si les filles majeures ſe marioient ſans le conſentement du Sei

gneur , quoy qu’il leur eust offert de les marier ſans les déparagcr ,alorslc Sei

gneur pouuoit tenir leurs fiefs ſaiſis , &en 'jouir juſqucs à tant qu'il ſe ſcroitin

demné au double des profits qu'il auroit eu de leurs mariages , qui ſont ceux

du rachat , dont il est parlé en la Coustume d'Anjou Art. 87. comme il est enon.'

cé dans les loix des Barons d’Eſcoſſe intitulées, ,Qtgoniam AfÎdCbi4mEflf4,Ch3P.

91. Les Aſſiſes de Hieruſalem chap. 2.39. propoſent cette question à ce ſujet :

Se "UII borne dou Seignor zſſoustfcme qui tient ſië dou Seigner, dcquai elle li en doit

mariage, ou neſi: puiſſi- muricrſhnx le congië dou Seignor, ó- il ne le flzit par roman

dement dou Seignor, il ne daitſhiſir, ne tenir le ſie' de /afëme que il 4 drffiouríe ,ſé il

ne lefuit [Mr le Seignor :ains le doit luiſſZ-r ester: pource que-fi il tient leſie' de la fe

me que il a eſſvousc-'eſhnr le rougir' dou Seigner, il .r'i est mi: autrement que il ne doit

au droit de ſh” Seignor, ſi u mcſſri: 'vers lui dejà fa] ,ſi meſimble, ó-mcſimble que

le Seignoren 170m auoir droit rome defoi mentie. Mais/ê il reſponſe la fame-ſun; le

congie' dau Seignonó* il nestziſit leſie' de la femc,il m'est-cuir que le Seigner n'en

paru auoir droit ne amende de lui[Mrſh Court, pource que lu fi-me doit le mariage au

Seignor que elle doitpaur leſiëfló- queſon borne qui d [ufr-mc c-ſpourëeſim:ſon ſong-ie',

ne .c'est mi: au droit dou Seignonautrementque il doit, ne meſſpris 'vers lui deſafoi,

Etſi autre que borne dou Seignor u' qui il ſhit tenus defai , q/ÿou/èfcme qui tiegne dou

Seignorſií de qui elle doiue It mariage , ou tel que elle nest' puiſſè marierſimsſhn conge',

mette ſhi ,au ne lemme enſiziſine dou ſií ,le Scignanſhmœst dui: , le peut prendre,

aufàireprcndróst il'IM-numé- justicier zi ſh volante' ,puis que ln feme qui deuoit 4;;

Seignormuriagóou qui nest- pcutſdnrſon congië marier, Ô- eſpouſi-ſhnsſhn congie', que

ilſé ſhiſit dou ſié, ilſi' met du droit dau Seigner, Ô-st il ne ſi* mcte en ſàiſine ,ſi ait

dtffirircſſ le Seigner, ó-fizit contre laſeignorie ,quant il u [ufr-mc qui li deuoit [ema

riage,0u que stan:ſbn congie' ne ſe peut marier, a cſwusíe, ó- pour ce me ſêmble-il

que le Seigner enſeut auoir droit, ó- en peutfizireſh -volentë ,puis que il n’est tenu:

defoi 4' lui. Au chapitre 2.40. A moiſêmble que ccstui (des bam” dau Seigneur) qui

auroit [nfl-me effiousëc qui deuoit mariage au Seignar, &ſi ſêrait mi: el ſií, auroit

flair 'vers ſhn Seigner 'Un ruim de trujſon .~ é' ſé telle trujſun ſi wit bien 4H94_

rente é* muni-ſecte , il me ſirnble que bat-ride j putfl bien dire, óſi il en estoit

att-rint , il en ſhroit a' la merci dou Seigner,ſi le parait le Setgnorfſzire morir ,ſi

come il li plairait, ou tollir tant de membre come il 'vodroit z Ôst il Iiſhffroit 14 -Uie il

auroit banor perdu zi togour: , ó-ſeroitdcrbcritcz. de quanque: ilſëroit de celui Seignur,

ôcc. En tous ces cas, comme j’ay remarqué,le Seigneur ne pouuoit les déparager ,

c'est àdire qu’il estoit obligé de les marier ſelon leur condition , particuliere

ment s'il les marioit en minorité, à peine de perdre tous les emolumens de la

garde. mais ſi estant majeures elles donnoientleur conſentement à leur depa

ragement, le Seigneur n’estoit ſujet à aucune peine ,ſuiuant les loix des Barons

d’Eſcoſſe, chap. 92.. 8c dans Littleton ſect. 107. 108. O_ue ſi la fille mineure poſ

ſcdoit pluſieurs fiefs releuans de diuers SeigneursJes loix d'Eſcoſſe l. 2.. ch.
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44. 8c celles des Barons d’Eſcoſſe chap. 94. reſoluent que celui des Seigneurs

doit auoir le mariage de Fheritiere , duquel le predeceſſeur a esté premiere

ment ſaiſi du fief. Les Aſſiſes du Royaume de Hieruſalcm chap. 2.37. apportent

cette distinction ſur ce cas: Sefem: a ó- tientpluſieursſiés de pluſieurs seignors, ó

auouu desſiís doitſi-ruice de c0rs,ó“ ſi tous les ſiís que ele tient, ou partie d'eau!,

doiuentſeruice , c5" en deſc' rt l’vn deſon cors, ó-les autres eomc-dY/Elóeeze, elle en doi:

le mariage à celuiſims plus de qui ele tient le ſie' que ele day/Sri deſon cors. Car,

ainſi qu’il est dir au même chapitre,fi~me ne peut deueir mariage que ei 'vu Sei

gnorfflur ele ne puet auoir deus maris, ne plus enſimble , Ôcc. Naud le Seigneur

encreprcnoic de marier ainſi ſa vaſalle , il le deuoit faire auec le Conſcnremenc
6c le conſeil des parens. La Coust. de Normandie ch. zz. Sefemmeſi ect en gurde;

quand elle ſir.: en Âge de marier, elle doit offre n/driíe par le constil ó- licenre de_ſon

seigneup-,ó- parle conſeil ólïzſſêntementde ſes Pxirfflfó' amis, ſZ-lou ce quele: IMHeſI

ſe' de ſhn lignage , é* la 'valeur de ſon requorra. Les Aſſiſes de Hicruſalem

cl1ap.2.z4. ſpecifienc encore la forme qui ÿobſcrnoit cn ces Occaſions , en ces

termes :Quant le Seigner "veut/t ſemondre, ou fuire pſemondre,ſi 50m il doit, fem; d;

prendre Baron, quant t/Ie a ,Ô tientſie' , qui doitſeruice de cors , ou d‘ Dumoistlle zi qui

leſie' eſa/Hit, ou ef? cſc/Jeu que il li doitſeruice de cors , il li doit offrir trois Barons,

ó- sels que ils ſoient à lui uflruns de Par/age , ou d ſon autre Baron , é' I4 doit

_ſêmondre de deux .des homes, ou de plus , oujïzire lu ſi-mondre de deus pur trois de ces

bornes, l’vn en leuë de lui, cÿ-deux come Coumó* celui que il a .stan/i en ſon leu?

à cefizire , doit dire enci, Dame je -vous euffre de par Monſèignor , que dedans tel

jor, (é motiſſè leſor,) aiís pri; l’vn des trois Barons, que je 'vous [t] nom-I' ,ó-de

ce trnis .4 guarenr ces homes dou Seignor, qui ſont ci corne Court , d* enci le die [Mr

troísfozà. éſê l’on ne la trcuueâ luſemondre cuſt perſonne, l’on la doitstmondre en

ſon oste-l , ou eu ſonſií ,ou en Postel , ou ellefutderrainenzent,ſe elle n'a oJ/?clſieu e”

qui eſſe indigne , d'5. Etſê elle 'vient dedans ledit terme deuant le seignor en lu Court,

é' elle ne dit, ou fuit dire theſi- dedans celui terme [mrquoi Court eſg-ardt, ou conoiſſê

que elle est tenue dÿzcueillir la ſimon”, de ce que le Seignor lk-ruruſlzitstmondre, é*

c/lestru defuidunt dou ſeruice, que elle doit du Seigner,ſienForm le Seigner auoir droit

é- amende d'elle ,ſi il -vedut , come feme qui deflut de ſêruice de Baron prendre.

Want au refus qUePheritiere du Ficſfaiſoit, ou pouuoit: faire ,de ſc marier, les
loix des Barons d'Eſcoſſe‘defini{lſicnc que ſi clle declaroit qu'elle ne vouloir pas

ſe marier, le Seigneur ne pouuoit pas l'y obliger: mais que lors qu'elle ſeroit:

parucnuë en âge nubile, c'est a dire à quatorze ans, elle deuoit indemncr le Sci

gneur ,d'autant qu’il auroit pû auoir de celuy qui l'auroic épouſée, &ce auant

qu'elle puiſſe entrer en poſſeſſion de ſa certe. Mais la principale raiſon que le

Seigneur auoir d'obliger ſa vaſſalle de prendre mary ,estoit afin que le fieſqui

lui apparcenoic ſust deſſerui , principalement lors que ce fief estoit obligé à

ſeruice de corps. Les Aſſiſes de Hieruſalem chap. 179. Want fem! 4 d** tient

ſie' qui doiIſi-ruice de cors ,Ô- elle le tient en heritage ou eu [zuliage, ele en doit le ma
riage au seignonde qui ele tient le ,ſé il lèzstmougou lu fſzit ſèmondre , ſi com: il ſi

doinde prendre Baron. 6L au chap. 2.1.2.. Se flme tientſié qui doit _ſi-mice de cors,

doit du Seigneur telſ-ruice que eleſ- doit marier, ó- qudnt ele,ſera mariée ,ſon baron

doit au Seignor tous les ſeruice-s. La même choſe eſt repetee au chap. 172.. 179,

190.8: ailleurs. Par cette raiſon l'âge de ſoixante ans diſpenſoic la femme de

prendre mary , daurant que par l’Aſſ1ſe du Royaume, les hommes qui deuoient

ſeruice de corps,en estoient cxemprez , lors qu’ilsy estoient paruenus : outre

qu’il n’estoit pas juste de requcrir qu’vne femme de cét âge ſust obliíée de ſe

marier,veu que le muriuge estant efiubli pour-multiplier le ſiecle ſizns ſes e' , com

me parlenr les mêmes Aſſiſes chap. 136.14 fame qui u' ;aſſéſoixante ans, ſi 4 per

duſhſorteure. Pour ce quiest des veuucs, il y a eu diuers Reglemens. Les Sca

turs d'Alexandre I I. Roy d’Eſcoſſe chap. 2.3. veulent qu'on ne puiſſe pas obli

ger vne venue àſe marier, pourueu qu'elle donne plcge qu'elle ne ſe maricra

pas ſans le conſentement de ſon Seigneur. Les Affiſes de Hieruſalcm au chap.

179.
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179. diſent que ſème qui a é* tient doiiaire deſie' qui doit _ſeruice de cors , ne o.pat le mariage au Seignor de qui ele tient le doiiaire de celui ſie' , ne ele ne Peut m4

rierſoiſhn: la -volenté ó- le congië de celui , ou eelë-,de qui ele tient celui doiiaire d;

celſie' , ó- ſè ele lefet, eleperdra leſië que ele tient en douaire. Et au chap. 18r.ilcst

dit que ſi la Femme ayant doüairc ſurles biens de ſon mary ,qui est la moitié,

ſelon les Aſſiſes de Hieruſalem, 8c balliage ſur l’autre moitié, ä cauſe de ſes

enfans mineurs ,vouloir s’exempter du deuoir de mariage qu'elle deueroit au

Seigneur ,äraiſon du bail, elle estoit obligée de ſe tenir àſon doüaire , 8c dc

renoncer au bail, 8c de prier le Seigneur de faire ſeruir comme Seigneur de cc

qui estoit du balliage de ſes enſans. Voyez encore les loix de Henry I. Roy

d'Angleterre chap. 1. Celles des Barons d’Eſcoſſe chap. 95. reglent auſſi ce qui

doir estre obſerue , lors que l'heririer , qui deuoit mariage , auoit esté enlcué

par quelqu’vn. Ce que je viens de dire des veuucs ſuiuant les Affiſes de Hie_

ruſalem ,fait voir qu'en cc Royaume la garde &la tutelle ffappartenoit pas au

Seigneur, mais aux peres 8c aux meres. La meſme choſe paroît en ce chap. 6x_

des Establiſſemens , quiest conforme à la Coustume d'Anjou Art. 85.86 89. qui

dcſere la garde des' cnſans nobles aux peres 8c aux meres ſeulement, qui on:

la garde de leurs corpsôc deleurs biens, ce qui n’est pas de ceux qui n’0nt pas

le bail naturel. Er en ce cas les Establiſſemens ordonnenr, que la veuue, qui

a vne fille qui affehloie, c'est à dire mineure, dont ellc a la garde,est obligée de

donner caurionôc plege au Seigneur ,qu’elle ne la mariera pas ſans ſon conſen

tement. lly a vn titre de S. Louys du mois de May 12.46. au Reg. du Comcé du

du Maine,qui est en la Chambre des Comptes de Paris , Tir.z. contenant lcs

Coûrumes d'Anjou 8c du Maine , qui porte ces mors : ,Qgieumque etiam ſiue

mater, ſiue aliquz: amieorum haheat cuffodiamfœmina, quaſit hares, dehet prastare

stcuritatem Domino,a‘ quo tem-hit in Eafit!, quod maritata non erit , mſi de [laetitia

iſſiu: dominÀé-ſine affiwfit amicorum. Cette obligation de requerir le conſen

tement des Seigneurs pour le mariage des heririers des fieſs , nc regardoit pas

ſeulement les filles,mais encore les mâles, comme on peut recueillir des loix

des Barons d’Eſcoſſe cha . 91.92.. 8e ſuiuans. En France le même a eu lieu en

ſorte que les Barons , c'est, àdire ceux qui rcleuoient immediatement du Roy,

ne pouuoient pas ſe marier,ou. marier leurs heritiers apparens, ſans ſon con

ſentcment. Nous en auons Fexemple entre autres en la perſonne de Blanche

Comteſſe de Champagne, que le Roy Philippes Auguste obligea de lui don

ner des pleges , qu’elle ne maricroir pas ſon fils ſans ſon conſentement. Et à l’eſ.

gard des Barpns , l'Auteur du Roman de Garin fait Voir que cét Vſage estoit

commun en on tem s:
Car Fromolitdin a -voffre muehle ,

Æantſhnx tongs? a li Guen: fame frit.

Ailleurs ,il fait ainſi parler le Roy Pepin:

Honte m’afet, é* meffirise' petit,

San: mon eongiéporquoi a fame prix,

Viengne droit fire a‘ Reims ,oa a‘ Paris.

Voyez l’Epîtrc izz. de S. Bernard S. 3.

F o R S c o N S E r i. L E’E ] Foistonſéiller est cſionner v3 mauuais conſeil à celui

ui le demande. Cela aroît clairement au erment c Lou s Ro d’Alema~cglne,in Capit. Car C. Till. 26. qui fait difference entre donnery-verunl' eonſilium,

8L Fortonſiliare. V. les p. 2.30. 2.31.145. 2.46. 381. des mêmes Capitulaires.

D E S T R A I N D R E ] Diflringere, dans les loix anciennes , 8L dans les titres,

pour , obliger quelqzf-vn Àèaire quelque thoſe. Regiam Mdjest. l. 2.6. to'. 5 3X. Po

test distringt [der feudum quod ad Curia” -veniat. Carta priuilegiorum coneçſſârum

Htffiani: to. 2. HM. Fr.p.321. Lite-at illi eos diflringere dd justitiar _fatiendar , 8Lc.

oocurritpaflîm. Les Aſſiſes de Hieruſalem ch. 3.Etſê le Seignor ne li 'viaut fere

la connozſſïzntefere ,ſi le deiîtreingne , 8Lc.

P AR H o ME Q I FO r 1.1 D o 1 E] Par ſes Pairs: car les vaſſaux d’vn dub,,

Partie 111. Z '
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chap. 69~

Seigneur ne pouuoient estre ſemons, ou ajournez, que par leurs Pairs, c'est à

direles autres vaſſaux du même Seigneur.

Iv c] E' p A R M E s P E a s] Philippes dc Beaumanoir chap. r. dit que li

hom: ne doiuent ſasſugicr lor Sigtſeur , mai: il doiuent jngierſiïv” l'autre , ó- le.:

querele; du comma” ſueple. Dc (orte que la Iustice des Pairs est la Iustice du

Seigneur,qui pouuoit le trouuer aux jugcmcns de ſes vaflaux. Tous les vaſ.

ſaux toutefois n’esto1ent toûjours Pairs,car dans lcs grands fiefs , qui en auoient

vn grand nombre ,il n’y en auoit que les plus qualifier. qui auoient ce titre,

&c qui en cette qualité cstoient tenus de ie trouucr aux jugemens de leur Sci..

gncur, parexemplestes Comtes de Champagne auoient lept Pairs, ſçauoir les

Comtes de Ioigny, de Rethel , de Bricnne, de Roucy , de Brcnnc , dc Grand..

pré , 6L de Bar ſur Seine. En vne lettre du Roy Charles V l. du 4.de Mars 1403-. au

Reg. du Parlement alim , ſol. 176. il est dit quele Comte de Ioigny est leDoyen

des ſept Pairs de Champagneſhca ſeance auprés du Comte dc Champagne,

quand il tient ſo” Esta: é: Grand: 10103._ Vn Arrcst du dernier Auril 1351. nous

apprend que le Comte de Vermandols en auoit ſix , entre leſquels estoit lc

Seigneur de Ham. Le titre de la Commune de S. Æenrin de l’an 1195. les

qualifie Grands Pain, 6L Hemeré dit que lc Doyen de S. Wntin en estoit l’vn, i”

Aagucta Vegan. p. 152. Du Tillet parle dcs quatre Pairs de l’Abbé de S. Amand,&

des quatre autres Pairs duchâteau de laFcrté Milon.Vinchant dit que lesComres

de Hainaut auoient pour Pairs les Seigneurs de Chimay, d'Aucſnes , de Barban

çon , de Lens , dc Silly, de Warlaincourt, de Longueuille , 8c de Bandoul. Nos

Rois qui auoient vn grand nombre de vaſſauxôc de Barons, reduiſirent leurs

Pairs à douze ,8L probablement ce ſut à leur exemple que quelques Seigneurs

reduiſirent les leurs à. vn pareil nombre. Lambert d’Ardres en attribue autant

au Comte de Flandres ,p. 156.157. Vndeó- Flzmdrcnſi; Com” ci (Arnoldo Ardenſë'

Domino) corzceſſitmt hdreditario jure cum zzfldrzdrczzſi: Curie Paribas ó- Bar-om'

bmſèdeat ó-judicet. Philippes de l’Eſpinoy au l. LdC la Nobleſſe dc Flandres

chap. 32.. ena donne' les noms. Les Comtes de Guines auoient pareillement

douze Pairs ,ainſi que nous apprenons de M. du Cheſne en l'Histoire de ce:

Comtes, comme auſſi les Seigneurs d’Ardres , qui furent instituez par Arnoul

I. du nom Seigneur d’Ardres , ſuiuant le méme Iîambert p. 149. Cecy regarde les

Seigneurs qui auoient vn grand nombre de vaſiaux: mais S'ils en auoient peu,

telle estoit laluriſprudence de ce temps-là, ſuiuant ce qu’ecrit Philippes de

Beaumanoir chap. 6l. 8L 67. qu’vn Pair , ou homme de Fieſ ne pouuoit ſeul

faire jugemengmais il en ſaloit deux au moins ſans compterle Seigneur. Et s'il

arriuoit qu’vn Seigneur n'eust aucun Pair, ou qu’il n'en eust pas vn nombre

ſuffiſant pour rendre la Iustice,le Seigneur ne perdoit pas pour cela ſa Iustice;

mais il pouuoit 8c deuoit emprunter de ſon Chef-Seigneur de ſes hommes à

ſes dépens pour faire lejugement. We_ s’ilestoitfi pauure, qu’il ne les pût em

prunter, ou ſi le Seigneur ne les vouloit pas préter,les parties s’adreffoient en

la Iustice du Chef- Seigneur, ſelon le même Auteur chap. 62.. 8L 67. D'autre

part ſi les Pairs dilaioient ou refuſoient de ſe rendre en la Cour du Seigneur

pour juger , il pouuoit les obliger par ſaiſie de leurs ficfs , &par etabliſſe

ment de gardes, ainſi qu’il ecrit au chap. 65. ll remarque _encore qu'en laÇoû

tume de Beauuaifis, le Seigneur ne pouuoit pas aſſister aux jugemens des Palrs, 8c

que dans les lieux où ils auoient droit de s’y trouuer ,ils ne pouuoient y allister,

lors qu'ils cstoient parties. os Coûtumes parlent ſouucnt des Pairs , comme

auſſi nos Histoires,mais je me ſuis contenté d'anoir' icy effleuré cette matiere.

L E S B A n o N s] Les Pairs, ces mots ſont ſynonymes en cét endroit : car

lcs Barons ſont ceux qui releuent immediatement du Prince. Le liurc M S.

intitulé , Le: loix commune: d'Angleterre :

Baron: nou: ape-Iam le.: Pier: del Rcalme.

La Chronique de Bertrand du Gucſclin:

L'Île: Lyon.: testent le: Ban-m: é /í PH'
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IjArrest rendu contre Flîucſque dc Châlons l'an 12.67. Proloffititpdrtalia quàd
de [zoe tcneóatur in bac eur/ki reffiondere tltſictflr .Epiſeopus, cùmſit Baro (ÿ- Par Fran

cia, ó- Immo ligiu: Domim' Regis.

Iv SQ/_E S A T R O i s] Voyez Pierre de Fontaines (11.21.

F. N PA n o L L E D E P R Ev o i R E] De Prêtre , V. Pierre de Fontaines ch. 554-7*

14. Robert Bourron , Merlin 'vit the duel , é* les prouuoiresóles Clem' quichan

toient. Le Roman de Garin.

L' le: pre-noire: eſcorcent il tout Mz.

Ailleurs :

La 'Uei/fieæmaint preuoire ordené ,

Toſi rene/Zu pardeuantſhn autel;
I

C ON T E R LIG NAC E] Voyez cy-apres le ch. l'art. 217. de la Coût; Cb-ÎP- 7:

d'Anjou , 8c ce que ſay écrit des Parages en la DiflÎ z.

R ON c IN DE SERV 1 cE] Voyez cy-aprés le ch. 12.9. la Coust. d'Anjou Chat- 7i

Art. 131. 137.. 133. celles de Poitou , du Perche, de Meaux, de Chartres &c les

autres, qui parlent du cheual de ſcruice. Et Chopin l. I. in Con/I And.

c. 47. 5. 9. "

' L o i A v S A 1 D E S] ſont introduits par la loy , 8c ſc paient ordinaire- chlſflſ4ä_

ment en trois cas au Seigneur, ſçauoir lors qu'il fait ſon fils aîné Cheualier, lors

qu’il marie ſa fille' aînée, 8L pour le rachat de ſa priſon. Ils ſont ainſi appel

lez dans les Coût. de Poitou, de Tours, de Lodunois, 8Ce. 8c dans vn titre

d'Edouard I. Roy d'Angleterre dans Selden au liure des Titres d'Honneur

z. part. ch. g. 5. 36. Legitim.: tal/tic, dans vn titre de Guill. du Pleſſis au Cartul.

de l’Abb. dc la Rouë , Etproqoter legitimut tadiat, -videlieet, de Militia primoge

nitiſilii, ét. Aydes Couffumieres, en la Coût. de Normand. ch. zi. parce qu'ils

ſont introduits par la Coûtumc: Rationabilia auxilia, in Clzarta libertatum An

glia dpud Mat/t. Parti A. 12152); 17S. in Regiam Majdstlz. e. 73. 5. 1. apud Bra

ctonum lib. de aequirendo rer. omin. Tract. z. 0.16. 71.3. cÿ-in Monaſi. Anglic. to.

I. p. 374.”. 2.ſſ. ooznAides C/Jeuelt en la Coût. de Normandie , parce qu'ils ſont

deus au Chef Seigneur. Ces ajdet differoient des .Aides gratieuſër, qui ſe

payoient au Seigneur dans les ncccſſitcz vrgentes par les vaſſaux de pure graà

ce, que Mathieu Paris en l'an 12.41. p.374. appelle Liberum adjutorium. Subſi

de gratieux, dans vn titre de Philippes de Valois ~du i7. Feur. 1349.12: Reg. Me:

moraóilium Camera Comput. Pariſſſignato C.fol. 64. Vn autre titre de l'an izio.

au Reg. d'Anjou en la Chambre des Comptes de Paris ſol. 60. remarque en

core la difference d'entre les Aydes 8c les Tailles , en czs termes : Taille: ne

ſont mie Aider, ne de nom, ne leurſêmblent. Car taille.:ſont leuée: pour ear de ne
ceſſite' é' de 'volenté de Prince: mat-ſis telle: aide: nul ne puet leuer, t ce n’{/I ti (SM

pourquoiëeder ſont deuëx. Mais la difference qu'il y a entre les taillesôcles aides

graticuſes , est que les tailles ſe leuoient ſur les Roturiers, 86 les Aides graë_

tieuſes ſur les vaſſaux nobles.

A ME NDE M ENT DE ivcE MENT] Voyez cy-aprés lc ch. 78.- 8c Pierre CMP-W

de Fontaines ch.2.z.

A M A x CHI R AV R o Y] Ce terme ſe rencontre encore au 1.1.. ch.3. 19'. “W77

DE n ATAILLE DE CHEVA LIER , SCC.] Philippcs de Bcaumanoir chap. 8a.

ch. 6x. Se 'vn Gentixlzom: ape-le 'vn Gentil/Mme, é- lt' *vns ó- li autre: est C/óeud

[iert, ilſè combattent a* teual, arme' de toute: armeurer, tel tome il lor .ple/l, excepté

coutel a‘ pointe, é- mac/ze d'armes moluei' , ne doit eaſiunr auoir que deux effiée: , ó

'Une glaiue. Se Cheualiers, ou Eſiuier: appelle home de Poeiîté, il ſi combati [Ûié,

armé.: à gutst- de Campíon, auſſi tome li hom: de Poeíïé. Car por ce qu'il :Diluziſſê

d appelerſi baiſſé perſonnrzſi dignité; eſt ramenée en tel cas zi tex armeures, tome

cil qui est appelé: a de ſon droit, ó-ſi-roit cruel eoſêſi le Gentixlóom: appt/lait -Un

[tome de Poeflé , é* il auoit Fauantage du ceual é' de: armes. Se li borne de Poefïé

appelle le Gentil/tome, il ſi conti/tt zi pie' à guiſe de Camqoion, ó- li Gentix a‘ ceual,

arme.: de tom arme: ,- tar en aux dcfendont, il est bien auenant qu’il -vſênt de lor

Partie III. Z ij
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chap. li..

'aueutaga Se borne de poeſie' appele home? de poeſie', ilſe combat 2 pie' :Et de toto tele

condition efi li Cam-tion: à le Gentilfcme , :’ele appelle , ou eflappellíe, tome il estdz

uisé party-deſſin. Au cli. 65 il reſout que ſi vn Gentilhorniue ayant appellé vn

homme de Poeſie, ou Roturier , ſe preſente à cheual , armé commeil appartient

à vn Cheualier, 8c que le Roturier ſe preſente ä pied comme champion, le

Cheualier doit estre deſarmé en pure chemiſe , ſes armes confiſquées au pro- '

fit du Seigneur, 8c obligé de combatre ſans armeure, ſans eſcu &ſans bâton;

8c ajoûte, qu’il ſut ainſi jugé de ſon temps a Creſpy. Les Affiſes du Royau.

me de Hicruſalem ch. 66. Sc home qui n'est Cbeualier portegarantie contre Cbeua.

lier, ó- le Cl/eualier le -Ueaut torncr de la garantie , é* leuer tom effiarjur , ä- com

óattrestn a lui, ilſi combattre: aſſ lui a‘ pie come Sargengporce que [hype/loir doitſhiure

le defendoir en ſa loi. Enquoi le Clzeualier en cefl cao est ſay/pelloir, ó- le Sargent

defendoir.

C n O i S i E’] Les Papes ont accordé de temps en temps pluſieurs priuileges

ä ceux qui cntreprenoient ces longs 8L fâcheux voyages pour la conquête &c

la conſeruation dc la Terre Sainte , dont le principal estoit, qu'ils les pre

noient 8c leurs biens en leur ſauuegarde , 8c du S. Siege , 8c des Archeueſques

8c Eueſques, comme on peut voir dans Guillaume de Tyr liu.1. ch.15. Guil

laume de Neubourg l. z. ch. zz. Rigord en l'an 1188. Siineon de Dukelm , p. 2.49.

&Houeden p.639. Mathieu Paris en l’an 12.45. p. 454. Othon de Friſin en l. I.

de Gest. Frider. t. 3:. ôcautres. Auſſi ifestoit-'il pas juste que durant de ſi longues

abſences, ils fuſſent expoſez aux injures &c aux pourſuites de leurs ennemis 6c

de leurs creanciers: Peruia ſhnt enimſemper injurii: _faeultates alzſèntium,ó-quo

dammodo -Uidetur octaſio bomines in delictum tra/ocre, qua nonpoteſi animum perua

demi: de restëltatione terrere , comme parle Caffiodorc au l. l. ep. I5. S. Louys

ſur le premier qui leur donna, 8c ~a leurs cautions, temps de trois anspour

payer leurs deces , par ſon ordonnance expediée à Pontoiſe au mois d’Octo

bre l’an 124g. Ce que l'Auteur de l'Histoire de France M S. qui est en la Bi

bliotheque de M. de Meſmes , en cette année , improuue, en ces termes : Vue

chest S. Lou): que le: aucun: ne tindrent pao zi grant bien : Car ilfi aeorda

aux raſoir: de: déte: , que dcuoient le: pluſieur: qui estoient eroiſiez. pour aler

audit 'l/oiage. Si neſiſi pad ainſi Godefroi de Bouillon qui -vendiſh propre terre , ó

ala au ſaint -voiage du ſien propre , é' :femporta rien: de l’autrui , é' pour ce lui

vint il bien de ce voi-age. Les Eueſques 8c les gens d’Egliſc, qui en ce temps

là ne cherchaient que les occaſions d'accroître leurs juriſdiâions, prirent ſu

jet de cette protection que les Papes accorderent aux Croiſez , pour attirer a

leurs justiccs les cauſes de ceux qui auoient pris la Croix, comme il est icy

remarqué , duquel reſſort il est parlé dans l’Epîtrc 173. d’Iues Eueſquede Char

tres-, &c dans l’Ep. 197. de celles .d’Innocent III. liure 1$. Mais S. Louys 6c

ſes Officiers reclamerent contre cette vſurpation, 6c lc Roy s'en plaignit au

Pape Alexandre IV. en l'an 12.67. qui décida l'affaire en ſa faueur, ayant dit

que Cruoe/rgnato: zi jurfflictione dominorurn Îstſhfllm indulgentia pradicta non ext'

mit, niſifortê eonſhetudo legitimê praſcripta defendat eoſdern, 'vt alizi: priuilegio ſiu

indulgentiaffieoiali, 'veljure alio ſint muniti. La Bulle est inſerêe entiere in Gal

lia Christ.- sammarth. in Are/nez). Rotbom. u. :p, 8c ſe trouuc encore au zi. Reg.

du Tréſor des Chartes du Roy ſol. 7.8. auec vne autre du même Pa e don

- née à Anagnie le z. des Kalend. de Feur. l’an 6. de ſon Pontificat, a dreſſée

aux Prelars de France, par laquelle il leur enjoint de laiſſer la juriſdiction en

tiere aux Officiers du Roy ſur les crimes des Croiſez laïcs, qui merirent pei

ne_ de ſang. Voyez Stabilimentum truteſignatorum A.12t4.to.o’. Sstitilegdleneriani

p. 4&6. Pour les autres Priuileges des Croiſez , voyez Pierre de Fontaines ch.

17. g. 7. i4. Chopin l. 3. de Sutra Polit. Tit. 4. S. U'. &Petra Mat/admin Conflit.

Pontifïp. f. 0'33.

B Ov cv E R! E] V. le ch. ui. les Bougre: ſont les Heretiques Albigeois,

dont le nombre estoit grand en ce temps-là en France, qu'ailleurs on nom
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moit Paterins , Cathares ,Populicans , 8L d'autres noms, comme j’ay remarqué

en mes Obſeruations ſur Ville-Hardoüin n. 2.08. Mathieu Paris en l'an 12.38.

parlant de Robert de l'Ordre des FF. Précheurs, qui fut ſurnommé Bougre,

parce qu'il ſaiſoit viuement la guerre aux Bougres cn qualité dïnquiſiteur,

Ipſo: ante-m nomiue vulgari Bugorox dpjzeffiauit , ſiue eſſêut Potcrim' , ſi” [Win54,

m', -vel Albigeuſcs, -vel aliis lziereſibu: mami-Sti. Philippes Mouskes parlant de

ce Robert,

Si eñoient Bougre nommé ,

Defizuſſe lo] pri; Ô- [zrouue-'ñ

Le Moine d'Auxerre en l'an 12.01. Eruaudu-r Mile: korg/ù' illiu: , quam Bulgare

rum -Uoecmt, eomm Legato arguitur. Il en parle encore en l'an 12.06. 8c 12.07. où

il fait aſſez voir que les Bougrcs estoient les mêmes que les Albigeois. [fl-list,

de France MS. de la Bibl. de M. de Meſmes, en l'an 12.2.3. parlant de Philip_

pes Auguste : Emeoie ſo” ſil: en Allzigeou pour deñruire Hzerç/íe de: Bougru du

ſſdjs. Vne autre Chronique MS. qui finit en l'an 132.2…. en l'an 12.15. En cest au

ſiſi ardoir le; Bougre: Freres !cham , qui estoit de l'ordre de; Freres PÏË/Ïhfllſj,

Alberic en l'an 12.39. dit que ces hcretiques tiroient leur origine des Mani

cheans , rapportant qu'en cette année on en fit brûler vn grand nombre en

Champagne , qui estoit le ſupplice , qu'on ſaiſoit ſouffrir en ce temps-là à

ces heretiques, comme il paroît encore par ce chapitre des Etabliſſemens. Ils

furent ainſi nommez , pource qu'ils paſſeront de Bulgarie , où estoit leur Pa

triarche , dans l'Italie 8c dans la France; ce qui est diſertement remarqué dans

l’Epître de l’Eueſquc de Port, qui ſe lit dans Mathieu Paris en l'an 12.7.5. 8c

.Rajuerus liheomra Vdldenſe.: ch. 6. racontant les Egliſes des Cathares, qui ſont

les memes que les Albigeois , fait mention de celle des Bulgares. Wlqucs Au

teurs donnent encore ce nom aux Vſuriers , comme Mathieu Paris en l'an

1255. Ipſi wſhrarií ,quer FrauciBugeror vulg4riterapped4ut. Vn Rôle dela Cham- _

bre des Comptes de Paris de l'an 12.33. Pro rebusſhtſiendà Caorſim' calm' proper

Brogrffiam 7. libr. ó-e.

H E R 1 'r E] Heretiques. Hereger dans Guill. Guiart en l'an i207. 8c ailleurs.

V. Chifflet de liuteuſipuleb. p. o’4_. ~

H o M E E S T a A N e E ] Aubam , Adama. _ Chap.”

, . . ,
a?ÎîisaîiâiîeîîstLiÆÊËËiÏIÏinÈÊËÏOËUÏÎ-:æiítliîaîîlſikeezfliî? ÔÎÊCÏÎËÈÏÈËÏÏÏÃÏÎÎËI "~”"' 'î'

cueille de la vie de ſainte Euſebie Vierge ch. 3. nJz. dans Bolaudur. C'eſt ce

que les Latins diſent mourir iuordinatux, ſans auoir donné ordre à ſes affaires,

comme dans le IX. Concile de Tolede ch. 4. les loix des Wiſigoths l. 5.Tiîc.

7.5. 14. Si iuordinatu: moriemſilio: legitimo: nou reliquerit, de. Vn traité des î

Venitiens, rapporté par Guill. de Tyrl. r7.. ch. 2.5. Vox' Venericu: ordinaires, *vel

irzordiuatu: , quad no: S 1 N E L r N e v A díeimu: , obierit, ó-e. Dcſorte que mou

rir iuordiuatur, c'est mourir ſans auoir fait testament : 8e il ſemble que mourir

deſiwzfís, est la même choſe dans ces Etabliſſcmens, veu que dans la ſuite il

est dit que ſi le mort auoit ſait ſon testament , on est obligé de le tenir. D’ail

leurs ce qui y est dit que les meubles de celui qui meurt dcstoufí: appartiennent

au Baron , est conceu dans ces termes dans Regiam Majeflatem l. 2..cl1.yz.Cùm

quu iutestatu: deeedit , omnia rated-ë Domíuíſhi erunt. Mais parce que Sl-euzur,

qui a donné 'les Loix dffîſcoſſe, n'a pas ſceu ce que cette loy vouloir dire,

j’expliqueray icy en peu de mots ce qui ſe pratiquoit alors ä Cé! égard. Les

Seigneurs n'ont pas laiſſé d'occaſion de s'emparer des biens de leurs ſujets,

colorans toûjours leurs vſurpations de quelques .pretextes ſpacieux. Et com

me c’estoit vne eſpece deîctime de mourir ſansreceuoir le ſacré Viatique, 6c

ſans auoir fait ſon testament , ils prenoientſujet dela de s'appliquerles biens

de ceux qui mouroient-de la* ſorte, comme ils auroient fait de ceux des cri

minels. Le Morzaſiicum Maglie. to. 1. p. 297. Nou dent. eccleſidrri uqſhrem roiuquimx

ri mumre ejuz qui deeeflirjuteſldtudyCest pour cela que les Prétres estoient; obli
ct Z iij
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gez ïd"exhorter les malades qu'ils allaient viſiter, de ſe confeſſer, &t de faire

leurs testamens, dans le Synode de Sodore cn Flfle de Man ch. I- De ſom,

que cet abus s’enra‘cina ſi fort auec le temps., que Yeſthcoite des biens de ceux

qui mouroient -i-ntestats au profit des Seigneurs, paſſa pour vn droit Seigne”

rial. D'où vient que nousliſons ces mots dans vn Titre original de Hugues de

-Belpin Ciheualicr, de l’an 12.38. par lequel il vend à Gaucerand de Pinoslelieu

de Pi en Cerdaigne : Et oster”, Ô' caluaeatae, é' ſeguoi, é* cucurixar, ó- (x97,

qui”, ó- Itomitidia, d* intestationes, d* arſinaó , dm Et dans vn autre de Roger

Comte de Foix du i3. des K1. de May 12.50. .Exfranquimtu omne: ó- ſhzz-zzlg,

bamine: ó- fa-minaa de Valle de Meranges, d' eorum ?roles in perſaetuum de ïxor_
F354, MFE/t'il, mjſim! , C5' Cügïfiñ 2 —~ é' d'6 Weſh-ſi!, -juftieiih monetatieà, ex_

oeyti: exercitibu: é* Calltlhïati!, ét. Ce même abus 'paſſa à vn tel point, que les

Seigneurs tefuſoient de paier les détes de ees intcstats. C'est vne plainte, que

firent autrefois les Eueſques &Angleterre , qui ſe lit aux AdditionsäMathicu

Paris p. 131. Martua laico inteflato, Dominxu Rex , de eateri Damini Feadorurn , ód

na defunctiſibi applicant” , non permittunt de ipſis debita ſalut' , nee reſiduum in

'Uſhm liberorum é' proximorum ſuorum, ó- alio: Pia: oſi”, perlooi ordinarium ,qua..

rum intereſt, aliqua conuerti. Ce qui fait Voir que ce droit estoit vne pure vſux..

pation de la PIN: des Seigneurs. -Et ce qui est ajoûté a la ſin de cét article

que les Ordinaires 8c les Eueſques deuoient regler la diſpoſition des biens de;

ceux qui mouroient intestats, fut introduit'~ pourcorriger cét abus, ainſi qu'on

peut voir dans les Statuts de Guillaume Roy d’Eſcoſſe ch. 2.2... 6c zo. lequel

veut encore que l’Ordinaire diſpoſe de ces biens ,enſorte qu'ils aycnt ſoin dc

faire paier les détes auparauant: ce qui est auſſi ordonné dansle ſynode de So

dore ch. 6. Les Eccleſiastiques ſe ſont pareillement arrogé ce droir,comme on

peut remarquer en l’Epître S59. de 'celles qui ſont inſerées au 4; vol. des Hi

storiens de France. Et Mathieu Paris en l’an 1181-. raconte que Roger Arche

ueſque d’York obtint du Pape Alexandre le priuilege, ï/t ſi Cltſltlflſhd 'anſi

dictioni ſhppoſitu: , agen: in extre mir, tcstamentum tonſiceret, ó- Prostriis maudit: la

naſha marient nan diflribueret, Arabiepiſiopu: baberetfaeultatem i njieiendimanu: in

Lana deflencti. Le Pape eroioit en cette occaſion pouuoir ordonner des biens

des Clercs, parce que les Conciles veulent qu'ils retournent aprés leur mor:

ä l'Egliſe, des reuenus de laquelle ils ſemblent auoir esté aquis. C'est ſur ce fon

dement que les Rois ont estimé auoir droit ſui-les biens meubles des Eueſques

decedezjintestats, parce. qu'ils auoient esté épargnez des reuenus des Regales,

cest a dire des biens qui auoient esté donnez par les Rois aux Egliſes. Louys

VII. en vn Titre de l’an n58. qui ſe lit au Reg. de Philippes Auguste , qui

appartient à M. dÏ-Ierouual, expedié en faueur de Maître Gautier de Morta

gnc Eueſque de Laon, porte ces mots : In hoc autem memoriali regie , ó- ſra cui..

dentia rerum in pofferum , é' pro aonſiruando eyuſdem liëertatis statu inſère” dtſignum

duximu: , qubd deteden: Eſiſcopus , ſitue teflatu: fuerit, ratum crit: ó- ſi eIn-Ëſſèri;

illïtstdfü! , quad abſit, regiijuri: erit aurum eju: ó- argentum totum, annotaa tata,
excepté i/lti quam tuſlode: granclziarum , magtſlri carrucarum retinebunt aſſd stmiffl”.

do: agro!, ó- adſufficient” ſieflentandum ſe , d* ſi-ruiente: neceſſïtriotſioi, Ô- 4m'

maliaſita. Similiter vinum ab inte/Iato Epiſcapa remanenx, tatum regii ſuſi: crit,

excepte 'vino i/lo quad de -izineis aequtſitir, 'velplantafis a‘ prafato Epiſcoſa ſue-ſix;
quodſhnë -vinum nostrum nan crit, ſid inde ſſfitctfluſſaſtſſ Epiſèapi ſaluent” deóim_

.Etſi nu/laſint, reſſèruabitur Uinumſittceſſſiort'. Ainſi nous voions la raiſon pour

quoy dans Mathieu Paris &c Raoul de Dicer, Richard Roy d'Angleterre en

l’an n88. s’empara de tout 'l'argent que Geoffroy Eueſque d’Ely auoit laiſſé

aprés ſa morgparce qu'il estoit decedé intestat. L’Eueſque de Madaure en

l’Hist. des Eue ques de Mets p.488. remarque encore que les puiſſances tem

porclles ptétendoient ce droit ſur tous les Eccleſiastiques. L'on a mêmes re

prochyé aux Papes de s'estre approprié la diſpoſition des biens des intestars,

au prejudicc des droits desScigneurs. Mathieu de Westminster enl'an i246.
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Miſit etiam Dominu-s Papa -munum ad-Ulterioru , -zztſëîilicet bond ſine tzstumento dece

dentiummonſiue Principum iuſuriä ó- jacturzî, in gremioſhe andritid nmstlecterc

fur; etiam ſi inſirmus proper imbeeillitatenz non pou-n.: ,wel nolens [aqui, (ces mots

expliquent ceux dc monſine lingua) proſêreliuqueret testutorem, que inſurid ó

leges dieitur contraire. Et en vn autre endroit , parlant du Pape p. 334. adjuncto

eo quàd 've/let ſilzi [zona intóstutorurn ruſisrstare., Mais Mathieu -Paris p. 485. écrit

que lcs Cardinaux obligercnt le Pape l’an-nec ſuiuanre de ſe départir de cette

injustice. (ſiuelques Princes l'ont auſſi reconnuë , 8c ont fait leurs efforts pour

l’abolir 8c Féteindre. Canut Roy d'Angleterre en ſes -loix, chap. 68. ordonna

que ,ſine quels ineuridî , ſíue morte repentinxîfucrit inteſ/Iuto mortuus, Dorninus turnen

nulldmſharum rerumpdrsem (Frater cam quejure deberurllerósti nominejſibzîdſſiz..

mer”.- -verùm eue judioioſuo 'vxori , liberis, d* cogndtione proximis distribuer”. Et

dans la parente des libertez d'Angleterre du Roy Henry Ldans Mathieu Pa.

ris p. 38. il est porté que ſi aucun des Barons , ou des vaſſaux du Roy,dilpo

ſe dc ſes biens , que cette diſpoſition aura lieu : ,Qgodſi ip/Epreuentus 'vel nnnis,

mel inſirmitute peeuniamſhum nee dede-rit, nee dure diſpoſherit, 'vxorſhdnſiue liberi,

aut parentes ólegitimi [dominos ſui pro anima ejus cam diuidunt , ſieur eis mclius

'viſum fuerir. Mais dans celle du Roy _Iean , qui ſe lit dans le 'méme Auteur p.

179. il est porté que ce partage ſc doit faire par les parens 8c les amis ,per 'vi

ſion: Ecole/ide, c'est ädire en y ap ellant l'ordinaire. Voyez cy-aprés le chap.

no. le me ſuis vn peu étendu ur cette matiere, parce qu'elle n'est pas corn

mune. ~ - ' ’ - '

F 0 x 1' V N E D' o R] Voyezla CoílrdAnjou Arc. 6i.8e ce que Chopin a écrit

ſur le même Art.& au L 2.. du Dom. Tic.; g. 9. io. i1. Le Cartulairc de l’Ab b. de

N. D. de Saintes fizl. 2;. Si Sdntonis fuerit inuentum aurum, -vel arejentum , aut

chap. et.

_fortune ,Comes Imlret inde medietaterffló- qui inuenerinalium. Vn Titre de l’an

1080. au Cartul. de Vendôme n. 370. Vieuriu uutenzé-ſhrsflectorum omnium eme-n

dationes , ó-fortuuemoctre erunt omnes. Le Monuffizlnglic. to. I. p. 2.98. turn ter

ris,pr4tis,—reddiribus ,füffllflií, ôec. -

D'H o M E B A S T A R D ] V. l'Art. 343. de la Coût. d'Anjou. CMP M,,
T E P. a E S c E N S 1 v E S ] Terres baillées àcens ,terra cenſillís , in Capit. Ca- cizzzzſzsſi.

roll' M.l.4.cap.3_o.ó'in Cupit. Carole' C.Til. 32; e. E. Term eenſhulis in leg. Longob.

1.3. Tit. 8. 5_ z. Hugo Flauiniuc. in CI”. A. 109.9. In terrzî eenſhaliſinî ſiurririonesſir

nïauerunt, o" earnes repoſherunt.

ESsoiNE DE SON cons] V.1ech.ii8. Czuydo.;

S E L] B E R S ] V. Chopin l. Lde jurtſd. Aude-g. c. 47. 9.4. CM,, m,,

IL NH-.vnoir PAS LA GARDE DES ENFANS] V. l'Art. 89. dela (354,45.

Coût. d'Anjou.

T P. o 1 S S E n. c; E N S F E E V s] I-'içffez , comme ils ſont nommez en la Coût. chap-m;

de Senlis Art. 87. !code-Men celle de Bretagne Art. zi. ſeruientesfeodathen vn

Titre de l’an 12.18. pour la Commanderie de N. D. du Temple de la Ro

cliclle.
LE S cHo S E S--M o TEſſES] C’est vnterme de ce temps-là , qui vient de

mouere. quereld 7710M ,in LL. Burgun. Scot. e417. 24. moſir la querelle en la Court

dequoi on -Ueutplaider , aux Aſſiſes dc Hieruſ. chap. 6. io. i i. &alien mati, ch.

2.7. 4z.I1ore motie , jour mati, au chap. zo. 48. 89. motir leterme chap 2.2.8.85 ail

leurs ſouuent , motir lejour, dans Pierre de Fontaines chap. z. de ſorte que mo

tir , est deſigner quelque choſe en jugement. Les Eſcoſibis 8c les Anglois vſent

du mot de More ou Mure, pour vne action en jugement. V. Skeneus ad C. 10.

Vo”. Attac/J. Spelmamin Gernotum, é* Somner. in Burg/rmotum.

C E S E S s o I N E S] Hincrndrus in Waterman. Offllſi 2p. &il mittens ad Domi- chi-pus,

nationem 'veſlram exeuſzitionem impoffióilitatís ſhe iſſue -veniendi mandauit, requi

/ítuest , qudmpatrioticëí lingurî nominumus, exonia, quid -venire nequiuerir. De 'vo

eis etjmo conſhlendi Cuſac. ddAfricun- Tract. 7. ad l. 23. de oéligut. d" act. Pit/Jæus _. Bi- ‘

gnouius , Spelman. Vaffiue , Brad-eus, ôcc.
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QYAN T Ll HOME S EST M ^L^DEs]V.Spë-cul. Saxo”. 1.2. A”, 72 Re.

giant Maſest. l. 1.08. ,Qgoniam Attac/z. CAPJI. ÿ. @Pierre de Fontaines chap..4,

_ où toutes les eſſoines, qui ſont receuës en jugement, ſont rapportée-s. , . -. . -

OMP-us. f By D O M AG E] Voyez le Titre, du Digeste, Si quadrupex pauperiem _fz-eiſî.

e zoatur. — . - . -

chap. ur. _ l L L E c O/N T a A r N S 1 s T] Ioigne; cequi est écrit dans ce chapitre, à ee-,quc

ſay remarque ſur ce ſujet dans mes Obſeruations ſur le Sire_ de lomuilic P_

41. L’Ordonnance de S_. Louys donnécàP-ontoiſe au mois d'Octobre l’an 12.45.

dont ſay parlé ey-deuantdors que ſay dit que ce Prince accorda trois ans de de_

lay , ou de \ſcſplt , ami Ctoiſcz pour le payement de leurs deces , aioûte ces mots,

Si qu” "U870 pro debit” extommunttati fuerëntd-.trſeditares eorum ad hoc tomyelhs,

quàdfaeiant eo.: alzſolui ,qſhluàñtamen aſſignamentu factirzolvligationihus,terrarium

cela confirme ce qui est dit :des zexcommunications_pour détes -au- To, 6, du

S-pitilegium du R.P.d'Achery,p..494. . ~, . z ,zi _

Chi-Sydn- N O ,N A A G E ] minorité. cc mot ſe rencontre ſouuent dans la Coûtume dc

Normandie 6c dans Litrleton. 51net._ SaxonJ-.ñtz Tit. 23.5. p.761' ſilii Inennes ſunt,

a natus ex editoriaa acoi _it res.. _ . — - ñ~ _
c… 11,3. 3E N A VPM o SN E]Vdyez_ Littleton ch. 6. ſçctdzz. 8e ſuiu. ..les loix-de Simon

Comte de Montfort dans le Traité du Francz-aleu de Galland p.937. - 7

chap. n4- S E A V c V N S H o M] Voyez. Chopin l. 2.. in -ConſAnde-nîſit, ,2. 3. -_ñ6,4416_ ME'S LE Rox]Mi_ffu: dominitus… ~ _ñzz . d; ñ ~ ,

LES MVEBLES AVX IVIFS SONT AV BARON] Les IuiſS en Fran

ce 8L ailleurs ont toûjours appartenu aux Seigneurs des lieux où ilsñs’habi

tuoient, &estoient preſque au rang des hommes-de corps ,(qui estoit vne cſ

pece de ſeruitude) 8c comme eux ils ne pouuoient ſortir de la_ ſeigneurie , 8c

s’aller habituer ailleurs,ſans la permiſſion du Seigneur: ni vn‘autre Seigneur

ne pouuoit pas les receuoir, comme il est porté dans Flîstabliſſemenr de Saint

Louys ſur le fait des Iuiſs de l’an 12.30. qui est au 5. vol. des I-listoriens dc

France p. 42.1.85 dans le Style du Parlement Part. z. Tit.4_o. S. 2.. Rigord écrit
que ſous leſi regne de PhilippeæAuguste il y auoit vn grand nombre de Iuiſs en

France , qui s'y estoient venusétablir de long-temps de diuerſes parties du monñ

de, oh paru diuturnitatem , é- Franeigenarum liheralitatermoù ils s’entichirent de

telle ſorte par leurs vſures ,qu'ils auoient preſque la moitié de Paris en propre.

Ce Roy les chaſſa de ſon Royaume en l’an i182.. 8e depuis en l’an 119.8. il les rap

pella. Mais quoy que les Iuiſs appartinſſent aux Barons &aux Seigneurs par~

ticuliers ,ſi est-ce qu'ils estoient ſpecialement au Roy , qui auoit tout pouuoir

ſur eux. C'est pour cela que Guillaume de Chartres au liure qu’il afait de la

Vieôc des Miracles de &Louys , fait ainſi parler 'ce Roy : De Chrtstiani; fœ

nerantihus é' -vſurir eorum, ad Pralato: Etch-ſia ſertznere 'vide-tur: ad me -Uero per

tinet de Judd-u, quijuge struitutu mihi ſhhiecti ſunt. , ne ſàilicet per Uſiirae Chri

stiano: opstrimant, ó- ſhh -vmhrä protection” meñe talia permittatur 'vt exerce-ant , ó

-veneno ſuo inſiciant terram meam. Conformément à ce diſcours , j’ay leu vn ac

cord de l’an i309. qui est au Tréſor des Chartes du Roy , entre Philippes le Bel

8c Amaury Vicomte de Narbonne, pour les biens des Iuiſs de Narbonne, que

le Roy pretendoit lui appartenirjure regie par tout ſon Royaume, Laiette Nar

honne Tit. 14.11 en estoit de méme en Angleterre, ſuiuantles loix du Roy Edoüard

le Confeſſeur chap.2.9. qui porte ces termes: Sciendum quoque quàd omnes Iu

dai , -vhicumque in Regne ſhnt , ſich tutela é* defenſione Regis ligea olehenttſſê,

net qutlihet eorum altcui dtutti ſé poteſſ ſhhdere. ſine Regie' Itcentza. ,Quid ſi qutſl

ſiam detinuertt eo: ,Welpeeuntam eorum , perqutrat Rex , ſi *vult , tamquam ſhum

çropriunnſſll eſä dotfic probabſlc que les Barpns ſe ſonî approptſilszdlcs Iluifs par

a etmi ion es ois , en otre u auec e temps i s ont a e ans e commexico, 8L ont esté tranſportez &qcedez ſouuent auec les ktierres , comme on

peut Voir dans Ditmar liu. z'. p. 2.7. dans vne Patente de Charles le Chauue, qui

ſc lit dansFHistoire de Vienne de Ieanne: &i-Boſîo, p. 56. 8c dans vne de Phi

- lippes

Chap. 11.7
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lippes Auguste de l’an n88. rapportée en l’Hist. des Eueſques de Lodeue p. 9.

Le profit qui ſe tiroir des Iuifs par les Seigncursfîlïolt _grand , ſe donnans la

liberté de leurimpoſer de grandes tailles. Pay leu ace ſujet ce qui ſuit: Entre le:

Arr-est: de 14S. Marti” de l’a” 1282. mm::mon: 'ven le: lettrerfiellëe: de noſlre chier

Seigneur le R0] à la requeste du Duc de Braba” , il afraneht dcjſhrmdroit Abrzzam

de Falaie é*ſh mflie demoram auecque: lui e” ſh” /Ïostel , nous stlcmc Ia grace, ó

le commandement nostre chier Seigneur le R0) octroiom que des L x. mille liure: que

a” taiffle maintenamſhr le.: [nir , ledit Abreu-tm é' ſi! mtſhlſſf Ô'ſi c/Mtelſhient quit

te, é' l.: grace li ſhit tcmdë , mſi comme il ert comm” dedzmr la lettre nostre Sei

gneur le R0)- , laque/lef1” donnée du Bai: de Vice-mrc: le Lund: dead/St Paſqua Flo

rie: l'an de N. 5.1282. ó-futdepui: declarië de ce mot,ſ3 propre ?ne/nie , dſmollrzzſzf

enſh” oste!, ce cst-di entendre de ceu: rjuifontſZJ' propres ÉË/Ûigfll!, ('5' aſſ ſer deſſu-m.

L'Histoire des Eueſques de Lodeue p. 2.58. rapporte quelques Patcntes de Phi

lippes le Bel de l'an 1306. par leſquelles il mande au Scnéclial de Carcaſſonne,

Ne impedíret qaaminus Index' _ſhlaerentpeddgium pro perſhrzi: zpſhrnw Eptſâapo Lg..

douenſeſipront À pluribtë: retrà emmsfuerat conſíceturmficc. Il lUl emoiguit encore

de faire en ſorte qu'on lui conſeruât tout le droit qu’il auoit i” luz/dor &ſm ori

girzarior, 'vel done ſe” emptiorxe eomparatos. Enfin les _profits qui ſe tiroicnt des

Iuifs estoient fi grandgque Charles Il. Roy de Sicile, ayant fait vne Ordon.
nance pour l'expulſion des Iuifſis , des Lombards, des Caourcms , 8c des autres

vſuriers de ſes Comtcz d’Anjou 8L du Mai_nc le 8. de Decembre l’an I289. il

tient ce diſcours :Licetpcrampla emolumenta à prñedictzà Iudei: tampon/id babea

massDe ſorte que pout sîndemniſer de ces profits, qui dcuoicnt ceſſer par le

banniſſement des Iuiſs,du conſentement du Clergé, 8c des Barons du pays il

établit vn foüagc pour vne ſois de trois ſols ſur châeun feu, 8L de ſix deniers

ſur châque perſonne qui gagnoit ſa vie de ſon métier. Pay veû vn titre d'Al

ſenſe C.dc Poicticrs 8c de Toloſc du mois de Iuillet 12.49. par lequel il recon

noist qu’enc0re que les habitans dc Poitiers, dc la Rochelle,de S. Iean d’An..
gely , de Niort , de Xaintes 8c de S.Maixant, pro Iudei! expeſlerzdkſir U" remove”

dis perpetaà de dominia ſhe rotin: Comitdtrë: Pictzmenſi: ó- Xantorzenſi: tcnezmtur

ei reddere. 'vel mandat() ſha t vſhl. carremi: nxonete per mzmum lkldjorix de quolibet

F o c O ſhb ſha pore/Ian corzstitrm' , d'un; rame” domimu face' babe-xt -valorem x x.

ſhlid. tam i” mobilibus quâm irrimobiliâa: , excepti: 'vestibun See. il lcur quitte 8c

remet ce fou-age.

EN 'r E S M o r c N A c E] Voyez le Concile d'Alby ch. r9. Tom. 2. .Spieileg,

Achcrizmi p. 643.

T R E N c H E R S E S Es P E no N S] Les eſperons dorez ont toûjoilrs esté la

marque principale de la Cheualerie. Le Moine de Marmoûtîer décriuant la

Cheualiers de Godefroy Duc de Normandie : calcarióus auretàpedes qu: zstricti

ſin”. Lc Roman d’A'ie d’Auignon:

,Aliant Sanſi: ce regarde, 'vit cbeoir Berengcr,

Le: effieſom* à or tourné: deuers le Ciel,

Et l'IA-rame &l'Aube e” elſhblo” ſic/Jicr,

Last/le trestoumer , ó- fuir le destrier.

Le Roy Charles V. donnant FOrdre de Cheualerie à Louys II. Roy de Si_

cilc, 6c à Charles ſon frere , E0: accinxit bdltbeo militari , ó- per Domímlm de

Clzauuiuiaco calcaribu: deauratírjuſſit Rex Carol” itzſigtziri. Cc ſont les termes de

l’Hist. de Charles V I. Les François ayant pris la ville de Courtray en Flan

dres , aprés la bataille de Roſhequc l’an 1382.. trouuerent dans lc Beffroy

zoo. eſpcrons dorez des Cheualiers François que les Flamans auoient tuez en

la bataille de Courtray l'an xzoz.ainſi que nous liſons dans d’Orronuillc ch.

56. &L dans Froiſſart 2.. voLch. n7.voyez Monstrelctau 2.. vol. p. 12.. L’Ordcnc

dc Cheualeric de Hucs de Tabairc M S.

Aprez. deux effierom li.En/ès deux piégé- puhſi; li dir ,

Partie III. A a

Chap. n ï'.
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Sire tout autre: cstrzaus

,Lue 'ZJÛIIJ' 'volés que "vos cheuuux

Soit de bien corre entalentez. ,

_Quant 'vous de: ësteronrfcrez.
K’il 'voit par tout zi 'voct talent,

.Et chi é* la~ iſnellement ,

Seruyîent chffi effieron,

Qi doré ſont tout enuiron ,

,Que 'vos aiſé: bien encorage

— 1)e Dieuſeruir tout «vostre cage, 8Lc.

La Chronique MS. de Bertrand du Gueſclin:

Et n’y ara celi de ceu: de no parstn,

,Qqi nepuiſi bien ehauſſêr le doré effieron ,

'Tour ſèron Cheualier de la main de Char/on.

Ailleurs:

Si riç/Zoit Cheualier a‘ eſpera” dore'. q

Non ſeulement les Cheualiers portoient les cſperons, mais encore routle har

nois dorés,ainſi qu’écrit Bouteiller en ſa Somme Rurale 1.2.. Tit. r. 8c Sicile

Roy d'Armes en ſon Blaſon desCouleurs. Ils auoient mémes le droit de por

'ter des brides dorées à leurs cheuaux, comme nous apprenons de l'Ordonnan.

cc dc Charles V. du 9. d’Aoust 137i. donnée en ſaueur des Pariſiens. Ancien

nement il n’y auoit que les Empereurs,qui puſſent orncr lcs ſrains 8c les ſel

les des cheuaux de perles ,ou de pierreriesſi. 7'.Tit. r2. lib. u. Cod. Et Ioſcph

äCosta au 1.6. de l’I~Iist. des-Indes chap. 27. dit qu’auPerou,il n’y a que les

Cheualiers,qui aient droit de porter l'or 8c l'argent ſur leurs habits , 8L de ſe

vestir de coton. (Want aux Eſcuyers , ils portoient les cſperons blancs. La
Chronique M S.deFrance de la Bibl. de M. de Meſmes ſol. 373. Il sîarrzsta ó

di/Z au Seigneur de Mortmer , Nou: auons perdu nostre be/lailfflnair nou: auon: I708?

ue' la hataille contre leplu.: -Uaillant Eſhujer , qui onques en ſon temp.: chauff): eſſe

ron: hlancs. Le Registre des hommages du Duché de Guienne de l’an 11.73. p.

2.7. qui est en la Chambre des Comptes de Paris: Willelmu: Sanciide Pomerii:

cum partiariirſicit tenent castrum dePomerimóc. Item dehent -vnumcihum domino Re

gicurn I0. Militihuxquando -Ueniet in Vaſconiarn apud castrum Redorte , ſi ipſè ei:

praceperit qualit dehet cihmcſſe cum carnihus Porcinix ó- -Ucruecinis, cum caulihusó

cinapi , ó- cumgallini: aſſatix. é' ſi-vnus eorum ſit Mile.: , dthet ſi-ruire domino Re

gi cum caligi: ruhei: deſêarleto (F- calcarihu: deatzrati: , ſiue ſotularihus dum domi

nu; comeditó- ſi aliqui: eorum non effet Milerſunus eorum dehet ſeruire D. .Regi

dun: comedit cum caligi: alhit de _ſcarleto (7- calcarihmargentatit. Comme donc les

cſperons dorez estoient la marque dela Cheualcrie, quand on vouloit faire aſ

front à. vn Cheualier, ou qu'on le vouloit dégrader , on les lui ostoit , 8c on

lui chauſſoit ceux d’Eſcuyer. Richard de Bourdcaux Roy &Angleterre ayant

esté arrété par Henry Duc de Lancastre ſon couſin, on luy enuoia vn cheual

noir, 5e vn habit noir , pour estre conduit en priſon : Et quant le Ro] Richard 'vit

le: noir; eſſe-ron: é- tout habit noir , adonc demanda pourquoy me apportez-vom ce:

noir: eſperant .P le 'varlet reſpondit , Tru-chier .Seigneur c'est pour voue. Le Ro)- re-ñ

partit, Va dire ei Henry de Lancastre de par mo] quejeſhi.; loyal Cheualier, ó-que

onques neforſit Cheualerigó* qu’il m'ennuie eſjzeron: de Cheualier , ou autrement

je ne chaucera] poinnadonc le -Uarlet lui apporta le: cſperons adorez , 8Lc. Ce ſont lcs

termes de ?Histoire M S. de la mort tragique de ce Prince , qui y est décrite

auec d’autres circonstances , que celles qui ſe liſent dans Froiſſart ſur la fin du

4.vol. Mais la forme qui ſe pratiquoit ordinairement dans les degradations,

estoit de coupper 8c de trancher les cſperons ſur le fumier , comme il est remar

qué en cét endroit des Establiſſemens de S» Louys. L’O.rdonnance 6c la ma

niere de créer les Cheualiers des Bains: A Piſſicë de la chapelle, le Maistre ,Quete-r

du La] ſèra pre-ft de oſier le.: cſperons, é' le: prendra [vourſhn ſií : ó- dira , Ie ſhi:
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-Uenu le Mai/ire ,Que-ux du Ro), d" preus 'vos eſperons pour mon ſie' , órſi 'vous

faire.: ſilüſê! contre [ordre de Cbeualerie, (que Dieu ne 'vueille ) je couſera) 'vos eſl

ſerons de deſſu: 'vos talons. Le Roman de Garin:

Encore ſh] bien ſhr mon cbeual ſhillir

A grant beſoin, (ÿ- mon droit maintenir,

El grant estor denzein *vos en enui ,

Et qui -voaur oct de 'vos o" de mi _

Le fera ouclë-.Hſizueæ *vos que ge dt'.

Li eſperons li ſhit eopéparmi,

Pré: del talon au bznnc acierfor-bi.

Selden en ſon liure ,intitulé Title: ofbonom.. Part. ch. 5. 5. 3S. remarque que

lors qu’André Harcley Comte de Carlile ſut condamné pour crime de leze

Majesté ſous le Roy Edoüard II. il fut ordonné qu’auparauant Feſpée luy

ſeroit deſceinte, ó- que les eſperons tlorez lu] ſhroient coupez. ele: talons. Ce qui

est auſſi obſcrué par Tho. Walſingham en ſon Hist. p. 118. Nempe [orimb de

gradatu: efffflmptttatis ſêcurt' ad ſtilo: ſite: calearibus , é* ſie 'via-stim dtſiinctu: ej?

baltbeo militart', abldtis ealceir ó-cbirotbecisdeindeſhffienstt; , Ü- in quartet [tartes

diutst”R ON C I N D E SE R v 1 c E] V. Chopin in ConſAnoÃl. I. c. 47. n. 9. c5,, n,,

A vo i R D E N 1 E R s] V.l’Art. izi. de la Coût. d’Anjou.

~ D E P A R T i E 1-' E R E ] V. l’Art.z59. de la Coût. d’Anjou. Du Frerdge , voyez czufflzo_

cy-aprés les chap. 138. &14i.lel.2..ch. i8. 36. 8c ce que j'en ay remarqué en

mes Diſſertations.
Qv E L D oüE R i~: ] V.l’Arc. 2.99. de la Coût. d’Anjou. ſſ chi-paix:

D E F E R E B o N N A c E] V. l’Art. 2.80. de la Coût. d’Anjou. chap- !zi

S E A v cv N S] V_. l’Art. 2.67. de la Coût. d’Anjou. Chap-l”.

DE A c HA T] V. la Coût. d'Anjou Art. 2.57. 2.83. 2.84. CMP”

Lr GAAGNAIGES DES TERRES] Lereuenu des terreædelàlemot de 954A37_

gagnage a esté emploié pour toutes les terres älabeur ,8L deſquelles on tire du

gaing,ou du reuenu.7'err.e lun-oſe , terne laborioſe , dans vn Titre qui ſe lit in

Gall. Cbrtſi. To. 4.12.870. Guill. Guiart en la Vie de S. Louys:

.Par jardin: é* par gaaingnages.

En l’an i304.

Li autre apportent ſont é' berbe,

Ou auaine liée en gerbe,

- u'il ont cueifflie é: ,gaaingnagen

L’Hist. de France MS. de la Bibl. de M. de Meſmes, en la Vie de Philippes

Auguste: Le: gen: quiſhioient ler blézr e": gaignagex , laiſſoient tout,ſourate-nir au

deuant de lui. Gaangniumſêx carrucarum ,en vn Tit. de l’an 12.69. au Recueil dc

M. Perard p. 518. le labeur de ſix charuës. gagner, labourer. Le Caron en

Roman:

Se tu «Jeux labourer en terre,

Vergile dois lire é' enquerrc,

Cbil te ſara bien enſèignier,

,Jijel terre-r tu doi.; gaaigner.

Le Traducteur de Guill. de Tyr l. z. ch. i9. agritulturi: operam date, -gaigner

le: terrex. au l. 6. eh. i. Suburbanorum incola, — li 'vilain qui estoient gagne-ur en

la terre.

EN M E S c H l N AG E] En ſeruice. Car meſchinc parmy nous ſignifie vne 9M- 133.3

ſeruante. Guill. Guiart enl’an I183.

Desſàin: corporaux de: Tglffis,

Fai/bien! 'Uolez ó- ebemtſis

comune-ment à leur: meſcbinet,

En dcſhit de: etture: diuiner. ñ

Dans vn Titre de Sance Roy &Aragon de l’Ei'e n31. dans Surita l. t. Indie. nn'

Partielll. Aa ij
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/élyintzs est pris our vne eſpece de ſcrf, ou homme de corps : Clem omnióm da.
ſſcimisstiir, -- â* 6m” 0mm' lu homiizibii: é' mzstbinisſhis, é- [Jqstcritdte illorum,

Mais ce qui nous a donné lieu d’appeller nos ſeruantes mtstbines, a esté dc cc

que cc mot ſignifioit autrefois parmi nous vne jeune fille. Le Roman de Garin;

A” mati” lima” maſi/zinc: é' puce/les.»

Mathieu Vacce en la Chronique des Ducs de Normandie:

Li DM de Normandie auoit *une ſêrour,

H_ …,7 MEſ-lzirze [Darin-yé , mé: n’auoit par * seignoiir,

Guillaume de Poitiers roma -verx li 531m0”,

Li_freres li douna, é* cil enſhi ſhi”.

Ainſi mestbin, ſe prend tres-ſouuent pour vn jeune Gentilhomme, dans lc

Roman de Garin:

Trés bien lieuemÿ é- 'viei/lart é* maſi/Jin.

Ailleurs ,

Li Laherdmfu zi feſcbole mix,

Tant come ilf”jouenciax ó- maſi/lim.

Le même Poëte,

Alís enfuëre, s’il Uosplai/Zï, le mati” ,

Si 'vos _ſii/rom ó- dtlïíæll ó- miſe/zi”.

.Ailleurs ,

Entzoiér le l'Expert-re Pipi”,

Sififa bien C/zeualier le west/ai”,

Se: parens est, é* _ſix couſin germain.

Chap. x40. D’A c E D' H o M E c O v S T v M 1 E R V.la Coût. d’Anjou‘~Art. 344.

Chap. 14x. S E .A V c VN S] V. la Coût. d’Anjou Art. 2.62..

cpu,, m; Qvr T RE PA S S E] Chopin ſur la. Coût. d’AnjOu l. 1.cl1.79.n. z. en céz
endroit , tram/Se chemin. ſi

01043443. E T M E I N E c H A L~^ N T] I’ay parle des thai/md: en mes Obſcruations

ſur Ville-Hardoüin, 8c ſur lc Sire de Ioinuille.

chap. :44: F Av SSE S M E S v RE S] V. Chopin ſur la Coût. d'Anjou l. 1. chap. 79.

n. . ñ

chap. x46- ê) V r» v c N E' S] La Charte des Libertez de la ville de Iazeron en Breſſe , de

l’an i233. Si dicat dliqiií: ,aut Appelle: aliqucm ldtronem , lzomicidam , *vel prodi

torem, 'vel aliter crimimgſiimſuel F 0E T I D V Mgvel lcproſhm, -vclalitcrwitiofiëm, ä-c.

Lex Salim Tit. 32. Si qui: alter/im ceizitum cldmzzuerit, -- ſi qui.: alterum conca

gzzmm clamaucrixgôzc. Voyez ce que M. Bignon a écrit ä ce ſujet , 8c la con..

jecturc de M. de Marea l. 1. de l’Hist. de Bearn , chap. 16'. n. 6. ſur le mot de

concaganës. _

du,, 14g_ E N SE S D E F o I S] Si ce mot estoit joint auec celui de Garenne z Ïcsti

merois qu’on auroit entendu vn parc , ou vn bois dtſfefldlë de murailles,, ou dc

hay es ,que la plûpart des titres Latins appellent deferzſà, ou defimſhm, dans le

Monast. Anglic. to. l. p. 2.19. to. 2.. p. H4. dans Knyghton és années I352.. &c I390.

dans les vies des Abbez de S. Auban p.93. Befly enl'Hist._des Comtes de Poi

tou p. 475. la Gaule Chrétienne to.4. p. 889. Raynald. A4285. n. 46. 85e. Les

loix des Lombards l. z.Tit. 35. Deſl-'orcſrîibux mzstri: , 'vt Wbicumque fuerizzt dili~

garni/jim? inquirent/inquomado ſhlu-e fizct-e ſim; é* dqfcnſdaAinſi defiÿzſſzſh , en La..

cin ſignific vne portion de terre fermée , dans le Gloſſaire Latin Grec. Dc..

finſh, Àzíïov clac-SNMP. Il ſe peut faire que ces parcs estoient ainſi appellcz ,

parce qu’il estoit dcffendu d’y aller chaſſer. V. l'Art. 157. dela Coût. d'Or.

leans.

91.44,4,, , S E s v E N 'r E S] C'est ce que nous appellons leds é' ventes, ces termes ſont

frcqucns dans nos Coûtumcs 8c dans les Titres. Le Cartul. de Marmoûtier n.

32. Er quid cenſhx malim' ipſiu: Nitlódrdi eranjmîfum cmt -vt inde venditione: I24

ócret. V. Galland en ſon Traité de Franc-aleu. _

Chap. x51. ‘D E R E T R E R E] V. l'Art. 346. de la Coût. d’AnjOu,&les ſuiuans. ~
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E N 11 R 1 S c” E 'r E] lfEſcournay aux Memoires de Dourdan' p. 76. Es trois chapdcí. .

pareſſe; deſſſiufflitc-.MÔ en tous lcsfiiſibex que ils ont enclos entre leurs eoignes, ó

lenrs terres gaigndbles. Le Rcg. de Louys Roy de Sicile p. 59. b. Item vignes en

freſcbe, vingt arpens. Terres bennes dans quelques titres , qui ſemblent estre ce

que Roderic Arch. de Tolede cn l’Hist. des Arabes chap. 1;. 8c 16. appelle

fretq/à.
B's F v 1 T l V E S ] ſiapesfugitiudLV. l. &DJ-*amilie Hereiſc. Siccs abeilles Chï[.Xï].

n’estoient pas reclamées,cllcs appartenoient au Seigneur. Cc droit est appel

lé abollagiun; , dans vn titre de l’an 1319. au Cartulaire de Château Meliand ,

Abo/ldgium :amor/im de Niebier , quod abo/ldzgiuzn eidem nobili pertinebdt ratione

ſh.; caste/louis de caffro Me/lianoli. La Chronique de Bcze p. 60x. l'appelle in

uentionem apnm,V.lcs Mcm. dcM. Perard p. 95. 8.: M. Menagc. Le Registre

du Clmsteail du Loir ſ. 56. Barrel d** Crestien de Burd/i ont lïzuri/lerie par tate. la

forest dz- Eurſzzhó* ontóbaſêxzn dore Alan/ais oupremier aſhage. cô- poent prendre les z-'c-'s

( apes) en cette maniere :_ /Z- lcs éë-'s ſbnt en trous de C e/ne, ou d’autre arbre, l.’auril—

leor peut eſrrouſcr (creuſſrr ) l'arbre ou eles Front, cb* il ne les poent aueir pour cſ1

erouſi-r, ilpoemſſarbre eſhroi/lierzî doæcpict de [laura/è 1l ne les poent auoir autrement.

S E v o v S N E F A 1T E S 1 v R E R] Les titres anciens ſont pleins de ees re- cle-MM;

nonciations de doüaires ſur lcs terres codées, ou tranſportées, &des autres ter

res données en échange aux femmes.

D E B A T A x L LE S EN T n E F n E n E s] Les Aſſiſes de Hieruſalem_ chdoz. chap-das;

diſent qu’il estoit Aſſiſe au Royaume de Hieruſalenyquc lc Seigneur nc de

uoit pas receuoir les gages dc pere afils ,ni de fils ä pere, ni.de deux Freres l’vn

contre l'autre.

M E H A 1 c; N 15's] L L. Scotia'. l. 4-. a3. Derlinare autenz due/luz” potffl aerustztus in chap. 166.'
huiuſnodi plaeitis per mabamium, -Uel per atatem. .das durer” talis eſſê debat , qubd ſi

aocuſhtus ſit 6a. annorum, -Uol ſhpra. Mabamium autem olicitur oſſi: èfllllſllbfffſd"

ctiomel :Ma eapitis incuſſîo , 'vel per abraſionenz entis attenuatio. Voyez cy — aprés

le chap. ro. du l. 2..

D E S P r R E j Deſpicere , mépriſcr. Le dcſffizirement du corps. M S.. Lrvn E u;

On ne puet trop le cors dej/pire. CW- “

.Caron en Roman: '

Vn menour de toi ne dcſhire.

Ailleurs :

Icbil n'a gains deſhuoir ,

,qui le grain dcjſpit pour la poi/lc.

P R E S E N T F E T Flagrans delictun), manifèstum , qui est appellé rubra, ou Chap. z;

rubea manus , in Stat t. Dauid. II. Reg. Scot. Mp. 2. é* in LL. Baron. Scotia. c395; 2.

manualefizffum, in Speasaxon. l. 2. Arhóa'. S. 2. Art. 71. S. 4.- V; Chopin ſur

la Coût.d'Anjou l. Lych. 74. n. 1. &Ley aprés le ch. 18.

S A N S S v 1 T E D E N v L L v I ] Cestadire ſans quïtucun lui ait fait action- chi-zz:
pour raiſon de ce. C'est la force du mot deſhite, qui est appelléeſecîa -Zc-stu, ſi

quele: par les IC. Anglois. Voyez les Gloſſaires de Spelman, de WaË/iſus, 8c

de Somncr. &le ch. 15. r7.

S A N S n E ND RE 13. 'l' S A N S R-E c R O I R E ]Ces dcuxmotsſont-ſyînonymes. c549_ 7;

Vne Ordonnance de Philippes le Bel de l'an 1303. au 56. Reg. du Tréſor des 'ſi

Chartes du Roy p. 59. Et que leurs corps é* leurs biens ſoientpris en nofire- main

ſans rondre &ſans recroire. lues Eueſque de Chartres ep.27;. Reader aut rerredet,

Comite-m Niuernenſêm. Geoffroy Abbé' de Vendôme 1.2-- epdo. Olim Carnotenſis

.Eceleſia boues ó- oues, 'vel quæcumque Ecrleſiarum prada ſi eaperentur, reddi aut

recredifaeiebat. Formula Vet. apud Bignon. p.1p 6. Et ipſè bomxrín pra-ſinn' pro r0

lono ad eaſhm Sancti illim- reeognouit 'uel reeredidit. Ver. Noritia de _mancipià atpud

Sirmond.- in Nou): ad Capit. Caroli 0.17.135. Cognoſientéſèue rei querir-item, dique com

probationem , statim ſé_ recrediderunt. Delä le mot de recreant, en fait dc duel,

pour celui qui ſe rend 8c ſe confeſſe vaincu , 8c de reoreanre-_dans la pratique
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1% OBSERVATIONS
ordinaire. Le mot de recroire en cette fignificatioſin ſe rencontre encore en quel

ques-vnes de nos Coustumcs. V. le ch. _L3, 19.

F o R S DIA v o v T r R E ] DÎdUlECRLJÆFËIÎCÏÎC, dans les loixî~Normandes de

Guill. le Bâtard ch. 37. 7

31,9_ m. M E T T R E c HA M pr o N sjV… les loix Latines du même Roy ch. 62., en

attendant que je parle àſonds des Champions.

LE R OY D E FEND BA TAlLLES]V. le l. r. ch. 2.. Guill. de Chartres,

de Vita é' Mime. S. Lud. Monomac/Jidm, qu.: [ve/Iam divin” , *vel duel/am command

déſſreſorym ó- Iuriffieritorum conſilio ex diuerſir regm' Partibu; , irztc/lecto p” co:

quàdſine peccato mor-tale' exerce-ri nanpoterat ,' cùm no” viſita-mdr cjſſè juſtin); ,ſid

potiàs rent-m'a ſit i” Dctlm, de dominio ſim [ze-mms extermznari decreuit, ôcc.

C O v P S E T c o I. L E' E S] Golay/zi, coups donnez ſur le col, 8c generaleë

mcnr pour toutes ſortes dc coups. Guiot de Prouins:

Moult donne Dexſiercs collées.

Le Roman dc Garin;

Il .Ventre-donnaient de leur poing grant collée.

La. Chr. de Bertrand du Gueſclin:

Lzî. 'cze-ist o” donner mainte belle collée.

Guill. Guiart vſc auſſi ſouuent de ce mot, comme auſſi Alain Chartier. ll ſc

prend encore particulierement pour le coup qui ſe donnoit ſur le col du nou

ueau CheualienVoyez cy-aprés lc ch. 2.3.

ET DOrT METTRE WA TR E DEN 1ERs]Voyez cy-aprés le ch. 17. &c

les loix des Barons d’Eſcoſſe ch. I2.. , ~ v

A v A N T P A R L I E R] C'est ainſi que Pierre de Fontaines ch. 10. les Aſſi

ſes de Hieruſalem ch. 57. 68. 81. 8c autres appellent les Aduocats , qui ſont nom

mez PÏÆIÛCIIÏÛÏEI, i” Regiam Meuſe/Iam” l. 1.5. :Lé-a in LL. Baron. Scotiastu ,Q150

m~4m Attacbiamenta n31. g. 1.5. j7. 5. j. i” Statut. Robe-m' I. Reg. Scot. part. I. c,

zLó-ſèqffldrſ. 2.0.2.5'. Prolocutorcs, i” Cbro”. Reicherffierg. A. 1160. p. 203. ó- aſfld

P/z-ilippum Ejstetcflſ i” Vita S. Wi/lilzaldi cap. 24. Voyez Caſaubon i” cxercit.

U. in Bflſflfliflîïhc/lſſd”.

E T I. E S B A R R E s] Ce mot ſignifie exception faire en jugement. Phil. de

Beaumanoir ch. 6r.parle des barre: ó- exceptions dilataire-.Hó- Perempoires. En

certaines lettres de l'an 1361. qui ſont au Tréſor des Chartes du Roy,laiete Bre

tagne,Tit.74.8ccn d'autres de l'an 1393. touchant les entrepriſes du Duc dc

Bretagne ,le mot dc Barre est pris pour vn ſiège de Iustice. A Paris dans le Pa~

lais est celle de la Barre'. .

5h41”. R E N S E R] Liſez reuſE-rycomme il est écrit dans le MS.Voyez les loix Not.

- mandes de Guill. le Bâtard ch. 41. 8c celles de Henry I.clïap.z8.

ch4p.17. D E c H o S E E M B LE' E ] V. les loix Normandes de Guill. le Bâtard ch. 2.5.

chape. A R A M r R o V I V R E R ] Adbramire , i” l. Sal. Tit 39.171 Caſitulatiaue Caroli

MHD” Partibus Saxonix g. 31.172 Capit. Car. M. 1.3.6'. J841. 4.6. 28.29. dpud Mar

mlfflb. Ô- dliageſi cane-re ſi' terra' die ó-certo loco juraturum ,inquit Bígttûflífll. Ar

ramire be/Ium , i” Tabul. Major. Monaſf. 72. p. 159. est promettre en jugement de dc

fendre ſa cauſe par le duel. Voyez M. du Boſquet ſur lesepîtres &Innocent

III. p. 146. Le mot däzramir ſe trouuc auſſi dans Phil. de Beaumanoir chap. 61.

dans Philippes MouSkes.La Chronique de Bertrand du 'Gueſclin , le Roman

de Garin , 8L autres anciens Auteurs François, qui Femploient ordinairement

pour vne promeſſe .ſolennele de faire quelque choſe. '

cm_ 3,_ H o M D E c o R S E T D E C H 1 E F] Homo de corpore, dans les Titres. Voyez

les Coûndc Vitry ,de Châlons, &c; Tels ſerfs ſontencore appellez 170m” de

clódefffldpite cmſi , qlliſſtïſôlſóullt cmſhm de [aſſiſe, d’où ils ſont appellez Capitale:

humides, en Pepîrre dcPEueſquc de Noyon to. 4. Hist. Franc. p. 646. aux Preu

ues de l’i-list. de Guines p. 19x. 8c dans le titre de la Commune de Meaux de

l'an 1179,. I” Tab. Campanie , Biól. Thu-mi fol. 2.98. Delä le cens que ces ſerfs

paioient est appellé capitale , dans Baldricu: Dol. in Htstfde 5412i” S. Valentin;

Cluny. u.

chup. u..

Chap. r4;
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SVR LES EXTABLISSJSMENS.

Muy-tac'. 3. n. zndpudRoland. par dautres ,Cdpitalitiu , cauagirtm , Capitagium,

Cauelieium , eenſhs eapitis ,ó-e. l'eſpere parler ailleurs lus amplement de tous

ces termes. \ cb
SANS LctASSENTE MENT AV BARON] VILLSZY. 1.2.5. 1.2. 13.14. "V"

RE LASCHER LARRON] I/.aÿgonzam attaebiamentp e. 77. chi-My.

L r e E o s TA c E] Liſez estage. Chap”.

C H A P L E ] C'est ce qui est appellé Copulatura, 5c capul io, in Formal. ſole-nn. Chap. za.

c.. 1,9_ Violent” ſuper ipſam euagindto gladio venin-wide litiores, 'vel Capulature,

atque eoldp/n' (colées) mouſſes??- apparent. Et plus bas , éſhptr ipſidm liüüre-ï Ci' CÆ~

pulationes mffit. Ce mot vient cle cnpulare, c’est à direſoindtre, ſelon Ioannes de

141m4. Il ſe trouue ſouuent en ce ſens dans les loiX anciennes: Mulieri ingenu.;

crines eapuldre, in leg. Bui-g. Tit. s. SJ. Anstatonemſiëper mortuum eapuldre, in leg.

Sal. Tit. 17. g. 4. eonczſïzmwelſêpern dlterius eapulare, Tit. 18. g. 4. &in lege Rzpu.

Tit. 43.leg. Aleman.7“it.99. g. 26. arborent eapulareſin leg. SaLTit. 2,0. 5. ;mpc-dem

ezzpulareflît. 51. Q. cíeapulare vestitusſin Capit. Car. M. e. 1. 5. J1. lingudrn 541m

[are, l. 7. @z77. é' dpud Hincmar. Loudun. in Coneil. Duælſiat.) part.2.eap. H. C4

pil/4re,ſe rencontre en la même ſignification,in leg. LongooJ. 1.77a 1p. 5. 2a.

2a'. cÿ-dpud Mineum in Diplom. Belg. l. 2. ç. oëo. Papias, capiſſarnrcordcidere. Nos Fran

çois ont vſé du terme de e/Mpler. Guill. Guiart:

En telle maniere i e/Mplerent,

,Ty-î force les desbaraterent.

Ailleurs,

Grant flot de gent aprés s’arriue,

Deſhuiex clóaſâun tanti ebeploie ,

9258i! metent Anglais .i la wie. y _

Le même Auteur en l'an 12.64. vſe du mot de CIMple :

Le e/Japle commence aus effiíes.

En l'an 12.98.

Le c/Mple aſſis longuement dure.

Ailleurs il ſe ſert du mot de ehdpleis. Parlant de Foriflambe,

Es e/Mpleis des rneſireans

Deuant lui porter la feſait.

Le Roman de Garin ,

L4 Ueiſiís 'Un riche elódpleis.

Berry en l'Hist. de Charles V II. p. 232.. Et durant le t/Mpelis par Iíffiace d"une

forte heure.

D E M v E B L E S , 8re.] V. les loix d'Eſcoſſe l. z.ch. 55. 5.16. ch,, n,

L1 Ro Y D E F 1-' E N T LEs AR MES] Les guerres priuées. Voyez la Char'- 4x

Diſſert. x x I x.
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LcLapidairc, Roman. ' 78

" Liber Prinfipum , qui est vn Cartulairc dc

Champagne. 11.. 13.17.18. 21. 359

'Le Lignage de Coucy. B. 167

Le Lucidaire , Roman. _ 9;

Marcyrologc dc l'Egliſe de Ioigny.- 6

Ordonnances Barbines. . 146

Ordonnances du Parlement commençant cn

1316. 146. a 148

Ordonnances de l'Ordre des Cheualiers du

S. Eſprit au droit deſir. 2.15

Iÿêrdene de Cheualerie en proſe,ôccn vers.

65. 92. B. 18;

.Le Prieur de ſainte Geneuieue en ſon Art de

Dictcr.

ñProuinciaux, ou Recueils de Blaſons." 9. 213.

ILO IJ 'i'

Philippes de Beaumanoir en -ſa Coûrumc de

Beauuaiſis. 14. 151. zzo. d» ſhi”. 351. 358.

360.361. 362.. 3.16).. 166. 168. 169.170. 178.

179 . .ñ ‘ .

P hilippcs Mouskes en l’I~Iist. de Francc,d_ont

le MS. est cn la Bibl. du Roy.'9. 34.136. 2.13.

zl4.2.;4.z5o.2.52.d ~ '

Radulphu! Coggethallenſi: , ex Bibl. S. Victor.

PartſÎ 4;. 96.166.

Le Reclus de Molicns, Roman en vers. 99.

136. 177 _

Registres de [Hostel de ville d’Amicns. 334.

340- 546 ' ~ '

* Rcg. du Comté dfingouleſme. 353.360

‘* Reg. duComtc'. d'Anjou. B. 179.186. 189

"î Reg. du Comte' de Bigorre. 353.357

Reg. du 'Château du Loir. , B. 168

" Reg. de la Connétablie de Bourdeaux. 14.

zz.66.z5z.zs4.B.167

" Reg. des Fieſs dc Bourgogne. 12.

'l

. *‘ Rex-ſhunt Camera Complot. Pari/I 2.8

ï* Reg. du Comte' de Carcaſſonne. 163. 354,.

360. 361

Rcg. de la Chancellerie de France. 14.6

*î Rcg. des grands Ioursde Champagne. 14'. .

a2. 108 v î

:-qñ

.256 i

.XR

Reg. des Ficſs de Langres. 'ct' a;

ÎReg. des affaires concernant Louys Dau

' phin de Viennois. 54

'* Rcg. de Icande S._Iust. 3.164

Rcg. des hommages de Guyenne. 8.186

”‘ l. Rcg. des hommages rendus au Roy. 2.9

'* Rcg. du Comté du Maine. 3.177.185

eg. intitulé , Mcmoriaux de la Chambre

des Compte-s.) 345. 171.8. 179

-"’ Reg. des Priuileges des Nobles de Lombar

. die. ’ 2.29.230

* Rcg. intitulé Noster. 81.112. 138.144. 195.

1S9 ~

Rcg. du Parlement. 172.18z.2.59.B.161.161.

Reg. du Parlement, intitulé Clim. 344. 346

B. 178

Re . de Philippes Auguste dc laBibl. de M.

’I~lerouual. 149. 554.. 3.18:

"‘ Rcg. du Comté dcToloſe. 119. 555.55;

2.. Rcg. du Tréſor des Chartes du Roy. 51

. duTréſor.1o. Reg 40.10;

.16 . Rcg. du Tréſor. 40

31. Rcg.duTré’ſor. 45.48. 549. 3.180

36. Reg. du Treſor. 172.

37. Reg. du Treſor.
4°

Robert Bourron en (on Roman dc Merlin , ou

de Graal, 86.174. 18]. 2.71. 3-. 167.168.171,

x79Le Roman de Bcliſſairc envers Grecs-barba

res. 60

Le Roman de Garin le Loherans.14. 4;. 54.

58. 6z.6;.67. 68. 71. 85.91. 106.156.157. 15g,

17,1. 181.217.124 233_ 234.. 2.46. 155. 8.187.188

Le Roman dc la Malemarastre. 181.

'* Diners Roulleaux de la. Chambre des Com

ptes_ 'cle Paris. 19. 44. 52.. 60. 66. 74. 90. 101.

103.108. 12.1'.

Statuts de l'Ordre de Pépinc.

Tréſor des Chartes du Roy.

Diuers Titres originaux, ó-c.

Traite' des Cheualiers de la Table ronde. 169.

103.116.181

1181 &E;

181

Traite' dela Terre d'Ourrcmer. 79. 87

Traité des Tournois. 169. 177. 179

Traité de l'O ffice des Heraux. 86 . 150. 161.

Traité des Familles étcintcs dc Normandie.

1 97. 213

Vic de S. Louys Roy de France , dc la Bibl. du

Roy. 107

"Voyages de M. de Lannoy Seigneur de Vilcr

'ual , Cheualier dc la Toiſon d'or. 67. 77

Vſages dc la Cite' d'Amiens. 341

Vſages dOrlcans. 150
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~ TABLEDE QVELQVES TERMES

.a

DE -LA BASSE LATiNiTE',
quiſonticxpliquez dans les Obſeruations 8è clans les Diſſerta

i tions ſur l'Histoire 8L les Etabliſſemens _de S. Louys.

— ï B. ſignifie les Notes ſur lei Etabliſſemcns de S. Louys.

B o i. A6 i V M. 13.189,31 Burra.

Acheſo. B.Aebeſonare.

174. a

Ad magnal” 'mm @part-am

ZS²--' 3S3

Admiraldur.

.Adoptio per arms.

Adiutoreí. '

Almoneria.

Alramor.

Amirabtlù.

.Ann-trui.

Apanamentum

\Irma da”.

Armure.

Arrestum.

Arſàeide.

Aſſlſíni.

Auiculariut.

.Aururn primur” ,

2.58. c

Bare-clarion

Bachinator.

Bannum mittere.

Barbatoria.

Barcaniare.

Barnagaticum.

Bargena.

Barguinare.

Barillarii.

Baroſſa , Bauſiare.

Beduini.

Belfragium. q

Bellum cam-pale.

Beneuenranum.

Berſfredutn.

Beria.

Bilfredus.

Billot , Billeta.

Boja.

Bobordien.

Baia.

Boutarii .

Bouen: .

Braqare.

Bugari .

Burdare .

Burdc.

Burdonam'.

78.21

3.69. b

rio. b

B.i7z.a

61. b

78.3.

150.21

l47.e

} 2.7i. c

145. c

87. c

87.c

m. b

_ſccundum .

194$ .

_ cab

13,165. c

2.73 . c. 2.74

ËÛO. a

110.3

354- b

7s-b

67. c 68

175. c

lzLb

68.3.

' 116. c

Bjæantiuf- 2-57- b

Bjzantiu: Saracenatus. 258. a

Camelaucus. 19 l- b

Campatm banni-xl”. 68. c

Campitor equus. 135- C

Campus M411' , Martii. 152.153

Capeſlusferreus. 74- C

Capulare. B. [91

Caput manſi. !JO-C

Carementrannur- 73- b

Cart-crut”. 97-- b

Carta. 59- 3

Catux. 68. c. 69- 3

Cauſe , public-e , Palatine , Reip.

qÿ-e. 12.6. 2.2.7.

Centurim'. ~ 73- C

Cheolare. 133- b

Charte indentate , partire. 192. a

Chflflîdflí de Cincturañ 73- 'C

Cineralirù ' \94- l)

Coactilarii. 7S- 3

Contes Francornm. 134- C

Corne: Palatinus- 115- î

Conſílium. 743- C

Caneagatui. 3- 138- b

Conſíderatio Curia. B. 168. c

Conſíliari. z7ñb

Conjfmlatius. i54- a

Conſuetudo. B. 165. b

Conſidetudmarii. B- 165. b

Contramandure. B. 16x

Conuentut. x52. c

Coup. 86. b

Creditarit”. 8o._a

Crue-es Bannales. 44.2.

Cruce: fllgïœ- 44 a

Cruſina. 136. a

Cucurbitare. 8.171. a

Curia coronatu. 159. b

Curia general”. 160. b

Curia plenaria. 164. a. b

Cuſbumarii. B . 165. b

Dugger. - 76. c

Decorticare. 8.166. b

Defenſit. B. 188

Deliberare. 40. a

Dies hastilndíiù 164. c

Dipïdario. zzz.. c

Dijäpltflm eorporalis. B. i6l

Diſÿaragare. 15]. zqz

Dtſiringere. B. i77. c

Diuires homines., 52.. a

Donum. . 154- C

Dona annua. i55. a. b. 154.155

Dona regal”. 155. a

Elrernaſjnaria. B. 173. b

Elcemoſjnaríi. 37. c no.;

Elennoſjnutorer- 37. c

Equí canoniez. 155. a

frogqtarii. * 57.c

Erogarores. 37. c

Eſèhargaita. B. i7i. b
Lſiſſània. ï B. 183. c

Fai-ia. ;zoe 336._ b. 343. a

IÏŸU/ÏVT- B. IGLb

Fëlmtliarit. x08, b

Felonià. B_ 166_-Feltrum, 75_ z

Festin” tenere. l53.c 164.3

Festa annualia. 10s_ a

Ffstü reg-alla. 16),_ c

Feudum ſurabile, . 34941

Feudum reddtbile. 349,9

Feudum reve-ſtable. 55°

F/bularorium. 8 b

Fibularium J' 4 ſi

Fideſſſuſſbrer. 2.75_ 5.

Ftlatenîum. 319_ b

Flammulumó 1,455 c

Farconſillſiare. B_ 177' c

Fariſÿurare. B_ i574;

Fortuna. B_ ,8L b

Fïutriagium.

Fraterntmr. 3' 148

Franc! eonſſiurari ó- adſſinrati.

2.62.. 2.67.c

Frajreſèhia. i433 .

Franc”. 44+),

Fretofitt. B_ ;S9 ;i

Fructuaria. m, h

Fſïfldd. ſ61_ a_

Furetaríur. i i z

Gaagnium. ' B. 187,!)

Gambeſh.

Gambeſànutn. :l 74- .C

Garſuneuli. i [La

Grstanr”. 2,75, a

  

Bb ii)



Gzbellind pellís. 1'37- b

Gtstum. 1°* C

Grimpa. B- 173-6

Gnſeæ pelles. 134- C

Guern. 55

Gula. 135- C

Hanaperium. 35- C

Haſfarores. 11C- b

Hebdomad crucium. 44- l)

Herneſium. no. c

Hastinrii coquine. 110- C

Huifferia. 556. b

Ignir Grcens. 7l- a

Inemzis. B. x84 b

Izzoralinatus. B- 181- C

lnrestatio. B. ſ82.

Fram! c? pararus. 353.1)

Indien/m. 145. c

Iurabilis. 349. b

luramentnm. 350. a. b

Iurati ad anna. 262. c

luratio. 349x358. b

Iusta. 177, b

Largus. 47. b

Leffe-riri. m_

Lettre terre. z 44

Letauia. 2.44. c

Liber-ara.

Liberation”. :l 16°' c

Lori” 49. c

:Lorie-ilen 74. c

L oricuri. 44. a

}-4--°
Mahomerín. 66. l)

Mahaminm. B-189.b

Malbergum. 241. 242.. a.

Malus. 106. c

Mameluebus. 30- C

ËIËÎÏÃËÎM Ïr 157-1971*

Mandarin”. y 144- a

Manſi zngenuiles' , letales- 144

Manualefacîum. 13.1891)

Mariragium drfauenans. B- x54

Meſh/Ign. 136- a

Menfiz rotunda. 178

Mile: cinerólli! 194 b

Miliri-e. l94.c

.älichalatus 1S7 . c

Ministelli. 161. c

Mifiella. B. D66. b

Mifchinurſi B. 187.c

Mi elli. 'D _

Mxſî-llaria. F 34 ſi

Mirrere. B_ 165. c

 

Famis"ſiiruenuès en l’lmpr(filon. _ï .

Mom plàeîti. B242. à

Mom_ .138, c

Marina. ÏZŸ- C

Murdrum. I3- 166- a

Mujîxrdur. 34-3

Naeuria. 59. c

Oblearius. 1'09. b

Occaſío. Occaſion-tre. 8.174. a

Officlna. L86.

Officinaror. K J a

Ordo afin-drum. 81

Ostïflſxſio. * B- 17g- fg

Paganzſmus 5 -

Pit/lin. W1- 3

Paneterxa 199- C

Fanny; 150 159. l)

Para ium. 151-3

Paré-erre. B. 16;. c

Parcs laici. S5- l)

Paſſi”. 179-5:

Perilare. 1°°-²

Plaeitunr. \Sl- C

Plaeitum generale- 156- C

Porarius. n o. a

Pare-star. ;SZ-b 3S9'. c

Prabenda. X08. c

Preceptum. 144- 3

Prælócuzor. B- 190. b

Probus. Probilas. 96. b

Pſèizdoeulidus. '

PſêudolaLIU-us. 1 35 . c

Pſfludoflauus.

gaffe-in. ÏÈS. C

!ë am. 4. c

Pti/Inria”. i”. a

ofluadrellus. 79. a

_Qgzadrtîgariur fructus. m.c

_Quadrrgarii prune/Iii. r”.

Æintflna. Î8z..c

Recordari. t

Keren-dur”. Êüläya. b.c

Reeordatio.

Recredere. -
Recredirus. Ji 86h' B' m,

Rezlda.

Reddttio. g549* c

Rlddſſt .

R,g,,:.;;ÏRemozç/iis candelarum. 108. c m

Retornure. *55-3

Riez' hommes. SLP

Rubra manu!, B- 139 -b

Rocca. SS ~ b

Rega_ 16 l. b

Sabcllina pellir. 1K7 b

Sala. 2.40. c 2.41a

 

Salin terre. 143- 144

Salſarii. uo. c

Salutatorium. 2.40. b

Scana-tannins. l O9

Scutellarii. no

Senex de Montanir. 87. Signum.

2.04. a ‘

Santes. 104

Spa-ra re. Si. a

Stubilimntà- B. [GI

Stapha. 141. b

Srare. B. 17x. b

ótrenu. 154

Srrepa. x41. b

Strxnmï. I541)

Suffiatar. rio

Summulurií. zo 9

Surcarium. 33, ç

Sjmbolum- 2.04. g

Tabula rvtundu. l i178. b

Tall” legitimd. 3.179,11

Tamburlum. . 5 z _ b

Tarantariæare.

60. b
Terre lucroſà, Iaboriffmkxszc

Testamenmrius.
p 374:

Tinfhtare. 50_ b

Taacula. _

Toalia. Ê 79_ b

Togilld.

TÛÏHÆ. 16S_ c

Tornatriees. 1 66. a.

Torneamïtum aculenrnm. 174.5

Torncamcntum quaſi hgſiz/z_

176. a

Trez-ga 333_ b

Tru a. ,

'T'riffari } H7' à

fufu. 192.

Turn” 85. c

Tzjeanxsterium. x86.

Valet!!! camera. 108. c

Varie pelles. 134x

Vendizio. B.x88.c

Verfredus. 68. b

Verulus de Mntanis. 87

Villa, ſſillani. B. x64. c x65. a

Vi 10. B. 173. c

Vſària.. 55.b

Çſſërzhſ 5;. b

am ü !fl

Waanbais. :i 74' c

Wiſſêrin. 5S- b

Xenium. 154-'3

Zawçlauor- _ 59* l)

Zabc/lin” pellís- 157- b

 

AVX OBSERVATIONS SVR LES ETABLISSEMENS DE S- LÔVTS

PA c z 163.1.3.5. ilſuſſ. 164.1. 2.5. Bfïjlfllïm. p. 16;. L4. Lirtlcton. p

pagne. p. 17:. Reſſnnd- p. !BI-PMÜÎF- 'f- P- l74-l-Î7~_Ÿ‘.7‘²* ‘l‘"'l*

x78 l. 7. n’estoit… paspdso_ l. 1y.Dunclm.p. Eh. l. 2.3. 1l alt. p. r8z.l.n..

. 171.!. 44. Îlomahjc. Comteſſe de Cham.;

dmùalias. p.175.l. naliarquíamnatas. p,

Iii-rom'.
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OVIS PAR LA GRACE DE DIEV ROY DE FRANCE ET DE

N A V A R R E , A nos amez 8c ſeaux Conſeillers les gens rcnans nos Cours de Par

lement, Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hôtel, Bailliſs, Seneſchanx, Pre

uosts, leurs Lieutenans, 8c à tous nos Iusticiers 8c Officiers , qu'il appartiendra, S A i. v T.

Nôtre amé S E B A S 'r l E N M A n n E-C R A M o l S Y , Marchand Libraire en nôtre bonne

ville de Paris , nous a fait repreſenter, que conſiderant de quelle vtilité ſont les Histoires par~

riculicres des Rois nos predcceſſcurs écrites par des Auteurs contemporains , 8c combienil ſe_

roit deſauantageux de les laiſſer perdre, puiſqu'elles ſont les vetitablcs ſources de l'Histoire

de France, il auroit ſait deſſein d'imprimer l'Histoire de S. Louis , Neuuieſime du nom, ecrite

par lE A N D E lo l N v i L L E , Seneſchal de Champagne , témoin de toutes les actions de cc
Roy', qu'à cét effet, il auoit choiſi la. copie, que fſi-:u l: ſieur Ménard en a donnée , ſuiuant

l'original, il y a prés de cinquante ans, auec ſes Obſeruations : qu'il auoit méme esté aſſez

heureux, pour recouurer diuers Traitez , 8c Memoires manuſcrits, concernant cette Histoi

re , 8c ſur tout les excellentes Obſeruations du ſicur D v C A N c B nostre Conſeiller, Treſorier

de France, 8c General des Finances en la Gencralité de Picardie: que de toutes ces pieces il

estoit ſur le point de dreſſer vn corps d'Histoire 'Fort curieux, 8C fort vtile au public : mais

que ponrle faire auec quelqu.: ſuccés, 8c ſans apprehenſion de concurrence , il auroit beſoin

de nos Lettres de Priuilege, 8c qu’il nous ſupplioit tres-humblement de les luy accorder.

N o v S , pour ſauoriſerlesloiíables intentions dudit M A n R E-C i». A M o i SY , luy auons per~

mis 8c permertons par ces preſentes d'imprimer en tel volume , marge, &caractere qu’il vou

dra, l'Histoire de S. Louis par IEAN DE lor N VlL L E , 8c lcs autres pieces qu'il a re

couurées , ſoit imprimées, ſoit manuſcrites, concernant l'Histoire de ce regne 5 8c cc durant

le temps 8e eſpace de dix années, à compter du jour que limpreffion dudit ouuragc ſera ſi

nie Faiſons tres-expreſſes défenſes à toutes perſonnes , de quelque qualité &condition qu'a_

les ſoient ,d’imprimer, ou faire imprimcr,vendre ou distribuer, pendant ce temps ladite H4

stoire de S. Louïspar IE A N DE Ioi N vi L L E , ni les pieces y jointes, ſous quelque pretex

te que ce ſoit de changement ou correction , en vn corps ou ſeparément , à peine de con..

fiſcation des exemplaires contreſaits , de trois mil liures d'amende , applicable vn tiers à Nous,

vn tiers à Yl-loſpital General de cette ville de Paris , 8c l'autre tiers à [Expoſant, 8C de tous

dépens, dommages, 8c interests enuers luy : à condition qu’il ſera mis deux exemplaires du

dit Liure dans nostre Bibliotheque ublique, ê: vn dans celle de nostre tres—cher 8c ſeal le

ſieur Seguier, Cheualier , Comte Gien, Chancelier de France , auant que de Fexpoſer en

vente , à peine de nullité des preſentes. Du contenu deſquelles nous voulonsôcvous mandons

que vous ſaſſiez jouir dans tous les lieux de nostre obeïſſdnce ledit M A B n E-CR A M o i SY,

ſims ſouffrir qu’il luy ſoit ſait aucun empeſchement , 8C qu'en mettant au commencement ou

â la ſin dudit Liure vn extrait des preſentes , elles ſoient tcnuës pour bien 8c deu~e~ment ſigni

ſiées. M A N Do N S au premier nostre Huiſſier ou Ser ent ſur ce requis, de faire pour l’exc_

cution des preſentes tous actes 8c exploits neceſſaires, ſans demander autre permiſſion: C A R

rel est nostre plaiſir, nonobstant oppoſitions ou appellations quelconques , 8c ſans prejudicc

dïcelles , deſquelles nous nous reſizruons la connaiſſance , 8c à nostre Conſeil, nonobstant Cla

meut de Haro, Chartre Normande, 8c autres Lettres à ce contraires. D o N N E' à Paris, le

dixième jour de May l’an de grace mil ſix cens ſoixante-ſix, 8c de nostre regne le vingt-troi

ſiéme. Signe', Par le Roy en ſon Conſeil, B E c VI N. Et à Coste' , est écrit :

Regzflrcſſstcr le Liure de la Communuureſſde: Imprimeur: cé* Marchands Libraire: de cette

ville de Paris, fidiuanr ÏAÎ-erfl du Parlement, en datte du 8. Auril i653. Fait 4 Paris le i6.

Iuin i666. Signe-ſi, S. PlG E T, Syndic.

Achcué d'imprimer au mois d'Octobrei667.
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